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1. CONTEXTES ET OBJECTIFS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 

1.1. CONTEXTE DE L’OPÉRATION 

La présente étude d’impact s’inscrit dans le cadre de la procédure de modification de la ZAC des Quais, à Floirac 
(33).  

Cette ZAC a été créée en juillet 1991 et le dossier de réalisation a été approuvé en 1993.  Deux modifications de la 
ZAC ont été approuvées en 2001 et 2006 et ont fait chacune  l’objet d’une étude d’impact : l’une réalisée en mai 
2000 par le bureau d’études Sodeteg et l’autre en novembre 2005 par Sud-Ouest Infra Aquitaine.  

La ZAC est aujourd’hui en cours de réalisation : certains îlots ont été aménagés, d’autres sont en cours d’étude et 
certains sont en attente de commercialisation. A l’heure actuelle, environ 80% des espaces publics ont été réalisés 
(en % du programme général de construction).  

Compte tenu des modifications de programmation urbaine, de l’extension du périmètre de ZAC et de 
l’évolution de la règlementation, il est apparu opportun pour la CUB de réactualiser la dernière étude 
d’impact déposée en 2005.  

 

1.2. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact a été réalisée conformément à la réforme des études d'impact (décret n° 2011-2019 du 29 
décembre 2011), codifié aux articles L122-1 et R122-1 et suivants du code de l’Environnement.  

L’étude d’impact a pour objectifs principaux : 

- De mettre en évidence les éléments d’état initial de la ZAC ainsi que son environnement (délimité dans un 
périmètre d’étude dont l’échelle est adaptée au thème étudié et à sa sensibilité dans le cadre de l’opération). 
Ces éléments sont très variés : patrimoine, paysage, hydrologie, infrastructures, documents d’urbanisme… ; 

- De dégager au regard des caractéristiques de ce site, les impacts de l’opération de ZAC modifiée, 
notamment ceux concernant leur environnement proche et d’apprécier les impacts du programme ; 

- De définir les conditions d’insertion de la ZAC modifiée dans son environnement. 

Ainsi, la méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être 
affectés par l’opération, qui sera ensuite confrontée aux caractéristiques de l’opération, de la conception à 
l’exploitation. 

L’étude d’impact est composée des parties suivantes, conformément aux articles R122-4 et R122-5 du code de 
l’environnement : 

- Un résumé non technique  faisant l’objet d’un document indépendant, afin de faciliter la prise de - 
connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact ; 

- Une description de l’opération  comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions ; 

- Une esquisse des principales solutions de substitution  et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets 
sur l’environnement ou la santé humaine, l’opération a été retenu ; 

- L’analyse de l’état initial  de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par l’opération ; 

- L’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents à court, moyen et 
long termes d’opération sur l’environnement ainsi que la présentation des mesures  de suppression, de 
réduction, voire de compensation de ces impacts. Cette partie intègre l’analyse des effets cumulés définis à 
l’article R.122-5 du Code de l’Environnement ainsi que les modalités de suivi de ces mesures  et une 
estimation des dépenses  correspondantes. Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité de 
l’opération avec l’affectation des sols  définie par le document d’urbanisme opposable et son articulation 

avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article 3.122-17 du Code de l’Environnement (PLU, 
…) sont intégrés à cette partie.  

- L’analyse des méthodes utilisées  pour la réalisation du dossier et des difficultés rencontrées.  
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- Laure BAUDRY, Chef de projet, en charge du pilotage de l’étude d’impact ; 

- Mathieu CELLIER et Priscillia TROUILLARD, ingénieurs Environnement, en charge de la production de 
l’étude d’impact ; 

- Priscilla TROUILLARD, Didier LOTTE et Elodie MALAVIALLE, Ingénieur et techniciens écologues, en charge 
des expertises naturalistes.  
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2. DESCRIPTION DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 

2.1. SITUATION DE L’OPÉRATION  

L’opération se situe en rive droite de Bordeaux, sur la commune de Floirac. Elle s’étend des coteaux de Floirac, à 
l’Est, jusqu’aux Quais de la Garonne, à l’Ouest. Elle est bordée au Nord par une zone résidentielle et au Sud par des 
activités économiques. Le périmètre de ZAC de 2013 et les îlots sont présentés sur les figures ci-dessous.   

 

 

Figure 1 : Plans de localisation du périmètre de ZAC de 2013 

 

Figure 2 : Occupation du sol au droit de la ZAC en 2013 
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Figure 3 : Plan périmétral de la ZAC de 2013 

 

La ZAC des Quais de Floirac est aménagée en régie par la Cub. Distante de 2,5 km du pont de Pierre et de 1,2 
km de la rocade, l’opération bénéficie d’une localisation stratégique et sera encore plus proche du centre de 
l’agglomération bordelaise avec la construction du pont Jean-Jacques Bosc, prévue pour 2018, qui 
permettra de relier les deux rives et d’offrir un transport en commun adapté .  

La ZAC s’étend sur une superficie de près de 45 hectares environ et est délimitée par : 

- le quai de la Souys à l’Ouest ; 

- la rue Gaston Cabannes à l’Est ; 

- la rue Jules Guesde au Nord ; 

- le lotissement d’activités de la Jacquotte au Sud. 

 

2.2. HISTORIQUE DE L’OPÉRATION 

Dans les années 80, les Ciments Français cessent leur activité. Après la fermeture de la cimenterie, la création d'un 
lotissement privé est un temps envisagée. Face au coût de viabilisation des terrains pollués, seule la puissance 
publique semble être en mesure d'intervenir. La CUB, dans une volonté de constituer des réserves foncières, se 
porte alors acquéreur du site, qui devient dès lors un lieu stratégique pour le développement de l'agglomération. 

A cette époque, l'avenir de ce quartier à l'état de friche apparaît très prometteur, compte-tenu à la fois de sa situation 
privilégiée, en bordure de Garonne, bénéficiant des effets directs de la réalisation du pont d'Arcins et de 
l'achèvement de la rocade Rive Droite. 

 

1991 : Création de la ZAC 

La ZAC des Quais est créée par délibération communautaire en date du 19 juillet 1991.  

A cette époque, l’avenir de ce quartier apparaît très prometteur compte tenu de sa situation privilégiée en bordure de 
Garonne, bénéficiant des effets directs de la réalisation du pont d’Arcins et de l’achèvement de la rocade rive droite. 

En raison de la situation géographique privilégiée de ces terrains jouxtant le centre bourg de Floirac et la nécessité 
de réaliser d’importants équipements d’infrastructures, la procédure ZAC en régie directe s’avéra la plus appropriée. 
La CUB possédait ainsi les moyens de maîtriser cette opération qui assure la transition entre secteurs d’activités 
et d’habitat . 

Le schéma d'organisation proposé devait permettre de créer un véritable quartier urbain pouvant accueillir des 
constructions à usage d’habitats et d'activités diverses (industries, entrepôts, bureaux, commerces de gros et de 
détail, de services) tout en assurant la restructuration urbaine du Bas Floirac et favoriser l’urbanisation d’une zone 
potentiellement génératrice d’emplois.  

La réalisation du projet était envisagée de façon progressive selon un phasage non précisé mais qui « demeurera en 
fonction de la demande ». 

 

1993 : Dossier de réalisation 

Le programme de construction était composé d’environ 140 000 m² hors œuvre de logements et 30 000 m² hors 
œuvre d’activités. 

Les grandes options d’urbanisme retenues à l’occasion de l’élaboration du PAZ1 permettaient de : 

- Valoriser le boulevard reliant les quais au centre bourg de Floirac par un traitement particulier des espaces 
publics et par une image urbaine, organisée en continu ; 

- Prolonger la rue Emile Combes pour éviter ainsi d’encombrer le centre bourg ; 

- Permettre l’extension du tissu urbain du centre bourg ; 

- Conforter le tissu d’habitat de la rue Jules Guesde ; 

- Développer les différents secteurs d’activités. 

Le dossier de réalisation de ZAC était approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 29 mars 1993. 

Par arrêté préfectoral du 29 septembre 1993, les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation de la 
ZAC étaient déclarées d’utilité publique . 

 

2001 : Dossier modificatif de création-réalisation de ZAC 

Dès 1999-2000, le programme d’aménagement de la ZAC est modifié. Des adaptations ponctuelles sont nécessaires 
et portent sur : 

- le programme de construction ; 

- les conditions de desserte ; 

- les principes de composition urbaine ; 

- la prise en compte de l’actualisation des marchés immobiliers. 

                                                           
1
 Le Plan d'Aménagement de Zone (ou PAZ)  est un document d'urbanisme français qui pouvait être créé dans les zones d'aménagement 

concerté afin de réglementer les droits d'utilisation des sols lorsque le document d'urbanisme local était jugé inadapté (ou n'existait pas). La loi 
SRU a supprimé la possibilité de créer des PAZ. 

EXTENSION DU PERIMETRE DE ZAC 

PERIMETRE DE ZAC INITIAL 
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Un dossier modificatif est donc réalisé et approuvé par le Conseil de Communauté le 18 juin 2001. Ce 
dossier comprenait une étude d’impact réalisée en mai 2000 . 

Les principes fondateurs de l’opération étaient les suivants :  

- conforter et développer l'habitat le long de la rue Jules Guesde ; 

- accentuer l'effort pour accueillir des activités ; 

- prévoir l'arrivée du pont J.J. Bosc ; 

- valoriser deux secteurs d'habitat et d'activités et réserver l'emprise SNCF pour créer un espace public de 
liaison et de mise en relation des zones résidentielles, des services et des équipements. 

Le programme des équipements publics à réaliser comprenait : 

- l'élargissement de la rue Jules Guesde à 18 m ; 

- le réaménagement de la place de la République et son extension sur le site de la ZAC (cette extension 
correspond à l'actuelle place de la Souys) ; 

- la création de la place Emile Combes (actuelle place Dulong) ; 

- la création de la place de la Mairie (future place des Anciens Combattants) ; 

- l'aménagement d'une voie de 15 m parallèle à la rue Jules Guesde (actuelle rue des Steamers) ; 

- le prolongement de la rue Emile Combes ; 

- la création d'une voie nouvelle reliant l'avenue Gaston Cabannes au quais (actuelle avenue Jean Alfonsea) ; 

- des voies d'accès et des raquettes de retournement sur le site d'activités économiques ; 

- la réalisation d'un espace public central de 30 m de largeur (espace de part et d'autre de la noue) ; 

- l'insertion dans la trame paysagère d'ensemble d'une emprise de 50 m de largeur englobant l'ancienne voie 
ferrée et devant favoriser le développement de circulations douces. 

 

Figure 4 : Schéma d’objectifs de la ZAC de 2000 

 

2006 : Dossier modificatif de ZAC 

Dès 2006, l'évolution du contexte a entraîné une modification du programme d'aménagement. En effet, la  
dynamique immobilière à l’œuvre entre 2001 et 2005 n'a pas permis de répondre aux objectifs  fixés par la collectivité 
en termes de quantité de logements produits, en particulier de logements aidés.  

En outre, les études menées pour l'établissement du PLU ont démontré que les stocks de fonciers alors disponibles 
sur le territoire communautaire ne permettaient pas de répondre dans des délais satisfaisants à ces besoins. 

Aussi, afin de répondre aux besoins en logement des habitants de l'agglomération, la Communauté Urbaine 
entendait mobiliser le foncier aménagé dans le cadre des Zones d'Aménagement Concerté.  

L’ensemble de ces objectifs a conduit à envisager une modification du programme de construction de la ZAC des 
Quais de Floirac et par conséquent du programme des équipements publics. 

Le dossier modificatif de ZAC a donc été approuvé par le Conseil de Communauté le 24 novembre 2006. Ce 
dossier comprenait une actualisation de l'étude d'impact réalisée en 2005. 

Les principes fondateurs de cette opération étaient : 
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- Une offre diversifiée de logements, une école, des commerces et services ; 

- L’accueil d’activités tertiaires et secondaires créatrices d’emplois ; 

- L’implantation d’un équipement d’agglomération, au débouché du futur pont Jean Jacques Bosc ; 

- Une ville-jardin, respectueuse de l’échelle et du paysage des quartiers riverains composée d’espaces ouverts 
paysagés, de rues et de places publiques plantées bénéficiant de vues transversales sur les jardins privés et 
leurs frondaisons d’arbres ; 

- Des espaces publics paysagers. 

Ces principes étaient affirmés dans la programmation suivante : réalisation de 955 logements  (soit 87 160 m² 
SHON), répartis comme suit : 

- 10 019 m² SHON soit 11,5 % de logements locatifs conventionnés sociaux (PLUS-PLAI) ; 

- 16 355 m² SHON soit 18,8 % de logements conventionnés intermédiaires (PLS) ; 

- 19 292 m² SHON soit 22,1 % de logements en accession aidée ; 

- 41 494 m² SHON soit 47,6 % de logements en accession libre. 

En terme d’équipement, l’îlot M1-M2, situé en façade de la Garonne, était destiné à un grand équipement. Par 
ailleurs, la construction du groupe scolaire a été également approuvée dans cette deuxième modification du 
dossier de création-réalisation. De plus, les îlots au sud de la ZAC ont conservé leur vocation économique et 
plutôt artisanale  (îlots J, K et L sur la carte ci-dessous soit 103 024 m² de terrain). 

 

Figure 5 : Plan d’aménagement et de localisation des îlots de 2005 

2013-2015 : Extension de la ZAC et augmentation du Programme Global de Construction  

Pour s’inscrire dans les objectifs de la « métropole millionnaire », le programme fait à nouveau l’objet d’une refonte, 
en raison de l’agrandissement du périmètre de la ZAC, de son intégration pour partie dans l’Opération d’Intérêt 
National Euratlantique, la réalisation du pont Jean-Jacques Bosc, doté d’un transport en commun en site propre, et 
de l’évolution du contexte économique et social.  

Ainsi, la Cub a décidé, par une délibération du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2013, d'ouvrir la 
concertation pour lancer la modification du dossier de création. Une réactualisation de l’étude d’impact a 
également été lancée. 

 

Modification du dossier de création : évolution du périmètre de la ZAC  

Pour permettre de finaliser l'accroche de la ZAC vers les quais et vers le centre-ville ancien de Floirac, le périmètre 
de la ZAC a été étendu. 

Ainsi, au Sud-ouest, il intégrera les parcelles de l’ancien établissement Lesbats, situées dans le prolongement direct 
de l’îlot J ; au nord-est, les limites de la ZAC seront modifiées, en direction de la rue Jules Guesde et de l’avenue 
Gaston Cabannes. 

Ces deux extensions porteront le périmètre de la ZAC à 45 ha environ .  

 

Modification du dossier de réalisation :  

Evolution du programme de logements 

Cette nouvelle programmation confortera le rééquilibrage entre les deux rives de la Garonne, en permettant 
d'adapter la production de logements aux réalités socio-économiques et de développer l'accession abordable pour 
accueillir des primo-accédants et des familles. 

La réinterrogation de la programmation a intégré un gymnase et prévoit une offre de logements passant de 955 à      
1 600. 

Evolution du programme des équipements publics 

La réalisation d’une grande salle de spectacle se poursuit sur l’îlot M1. Sa capacité de 10 000 personnes en fera un 
équipement d’importance régionale. Cette salle aura vocation à accueillir des spectacles relevant des variétés au 
sens large (de la variété traditionnelle aux musiques actuelles, en passant par l’humour ou les comédies musicales) 
ainsi que des spectacles ou événements sportifs et toute autre manifestation pour laquelle elle est adaptée. 

La réalisation d'un gymnase est également prévue, sur l'îlot J2.  

Enfin, de nouveaux espaces publics seront réalisés : 

- un cheminement doux reliant la ZAC à l'avenue Gaston Cabannes et longeant l'îlot I ; 

- une place (future Place des Anciens Combattants) entre les îlots H et I intégrant le passage d'un TCSP ; 

- un espace public entre la grande salle (îlot M1) et l'îlot M2 ; 

- des travaux  de finition des espaces publics (finition des trottoirs des îlots de part et d'autre de l'avenue 
Alfonséa). 
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2.3. PARTI D’AMÉNAGEMENT : L’AMENAGEMENT URBAIN RETENU 

La ZAC des Quais de Floirac constitue un des points d’ancrage du processus de renouvellement urbain de la plaine 
rive droite. 

 

La programmation  : 

Du point de vue de la composition urbaine, la ZAC des Quais constitue une opération d’aménagement et 
d’urbanisme de valorisation et de contrôle du développement urbain. Afin de parvenir à une greffe du quartier à la 
ville tout en affirmant son rôle de cœur d’agglomération, la ZAC est structurée par une prolongation systématique du 
maillage du tissu environnant, tant du point de vue des espaces publics que du programme des constructions. 

Les constructions s’organisent selon des jeux de volume qui varient du rez-de-chaussée au R+8. Cette organisation 
urbaine permet de densifier l’opération et donc de proposer plus de logements tout en préservant de vastes jardins 
en cœurs d’îlots. 

La programmation prévisionnelle de la ZAC, qui fait l’objet de ce dossier modificatif, se décompose en : 

- 1 600 logements environ (130 331 m² SHON) ; 

- 1 groupe scolaire intégrant une école maternelle et une école élémentaire (16 classes) ; 

- 1 gymnase (2 200 m² SHON) ; 

- 60 000 m² SHON d’activités répartis de la façon suivante : 10 000 m² SHON de bureaux, 38 000 m² SHON 
d’activités et 2 200 m² SHON de commerces. 

Floirac comptant déjà une part importante de son parc en logements sociaux (43 % de logements en locatif social 
conventionné en 2012), la Communauté urbaine de Bordeaux, en accord avec la Ville, s’est fixée comme objectif la 
programmation affichée par le référentiel Plaine Rive Droite, définie comme suit : 

- 15 % de logements PLUS, PLS ; 

- 35 % de logements en accession aidée et accession abordable ; 

- 50 % de logements en accession libre. 

 

Ilots, architecture et formes urbaines  

Sa conception permet de développer une opération évolutive, mais inscrite dans l'histoire urbaine de la rive droite. Le 
plan organise l'irrégularité dans la régularité. Les emprises cessibles quadrangulaires et régulières peuvent accueillir 
des maisons, des immeubles voire des immeubles de grande hauteur, des activités, des équipements… Il s’inspire 
de la trame de la plaine rive droite, organisée en lanières perpendiculaires au fleuve accueillant dans des orientations 
analogues des logements ou des activités. 

 

Composition urbaine et paysagère des espaces publics : la ville des jardins ou la ville nature  

L’opération repose également sur l’idée de « ville des jardins » ou « ville nature » grâce à la possibilité de choisir son 
mode d'habiter – maison, appartement, maison sur le toit - et à la qualité des vues, celle des espaces plantés privés 
et publics qui permettent à la frondaison des arbres de relier le coteau à la Garonne. Reprise par les équipes 
d’architectes, cette idée a produit un collage de formes urbaines (de l’individuel au collectif) autour de jardins privés 
entre aperçus depuis les rues. 

Les intentions générales d’aménagement s’inscrivent dans une approche paysagère soucieuse de la qualité 
environnementale. Le parti pris de l’aménagement paysager des espaces publics (rues et places) est ainsi celui de la 
diversité des espaces et de leur lisibilité, au regard des usages et des échelles différentes des lieux. 

La conception des aménagements paysagers et des espaces publics assure une bonne gestion des eaux pluviales, 
en facilitant notamment l’infiltration des eaux de pluie dans le sol, elle conduit ainsi à  : 

- traiter l’avenue Promenade en noue paysagère, jardin « rustique » accessible au public ; 

- limiter les surfaces imperméabilisées ; 

- utiliser des matériaux de sols poreux (stabilisés, pavés et dalles à joints gazon, terre végétale, gabions 
calcaires). 

 

Aménagement des espaces publics : 

Les espaces publics ont été conçus pour construire de nouveaux liens entre les coteaux, le cœur de ville de Floirac 
et la Garonne : 

- les rues Est Ouest (rues Jules Guesde, avenue de la Garonne et Alfonséa) sont des lieux de mise en scène 
et de perspectives entre le coteau et la vallée de la Garonne ; 

- l’axe Nord Sud prolongement de la rue Émile Combes, rue du Mascaret, est un axe majeur de liaison inter 
quartiers. 

Les essences d'arbres participent et appartiennent au paysage de la ville jardin de Floirac, entre les arbres fruitiers 
fleurs (pommiers, pruniers, cerisiers), les essences exotiques et horticoles rapportées dans le port de Bordeaux (pins 
parasols, tulipiers de Virginie, Ginkgo Biloba, chêne rouge), la végétation méditerranéenne du coteau (arbres de 
Judée, pins, chênes) et la végétation des prairies humides (saules, frênes, roselières). 

Deux phases de réalisation des espaces publics se sont déroulée entre 2005 et 2013. Un plan d’état d’avancement 
des travaux figurent en partie 2.5. 

La troisième phase consistera principalement en l’aménagement : 

- d’une voie piétonne débouchant sur l'avenue Gaston Cabannes ; 

- de la place des Anciens Combattants entre les îlots H et I, prenant en compte le passage du futur TCSP ; 

- d’un aménagement des dépendances vertes de la voie Eymet bordant l’îlot O (hors fossés) ; 

- d’un espace public entre l’îlot M1 et M2 ; 

- une voirie de desserte des îlots J1 désenclavant la ZAC de la zone d’activités de la Jacquotte (voie reliant 
l’avenue Jean Alfonséa à la rue Marcel Paul : cf. figure 8) ; 

- et des travaux de finition des espaces publics (trottoirs des îlots de part et d'autre de l'avenue Alfonséa). 

 

Avenue de la Garonne ou Avenue promenade 

Cette avenue promenade – réalisée entre 2006 et 2013 -  grand mail au centre du quartier constitue l’espace public 
paysager de référence, intégrant les fonctions de déambulation, de circulation des cyclistes (itinéraire 
d’agglomération), un espace réservé pour le futur TCSP et ses stations, et la régulation des eaux de ruissellement. 

D'une emprise de 45 mètres, elle est bordée de deux rues à sens unique plantées d’arbres de haut jet mais au 
feuillage léger, les Ginkgo Biloba sur les trottoirs. Au centre de l’avenue, une promenade est plantée le long d’un 
ouvrage hydraulique paysager, la noue. L’emprise de cette dernière est de 17 mètres, à laquelle se rajoutent de part 
et d’autre 7 mètres de zone engazonnée libre pour un futur transport en commun en site propre, et 5 mètres 
d’emprise pour le passage de la piste cyclable accompagnée d’une bande plantée, soit une largeur totale de 29 
mètres de large pour la coulée verte. 

La noue est plantée d’une collection de saules de hauteur, avec quelques aulnes et frênes. Sur l’emprise du futur 
transport en commun en site propre sont piqués des arbustes au port buissonnant. Les massifs sont composés de 
plantes de milieux humides. La haie entre la rue et la piste cyclable est composée de graminées. 

L’avenue est séquencée par des rues traversantes en trois parties, les passages surélevés des rues sont élargis 
pour créer des « belvédères » sur la noue plantée. Les « façades » des ouvrages hydrauliques parallèles au coteau 
sont traitées en front de pierres calcaires de gabions superposés. Tous les éléments rapportés dans le sens de 
l’écoulement linéaire de l’eau sont traités de façon contemporaine et technique, comme la cunette de la noue 
réalisée en béton coffré. Ainsi, les murets de soutènement du cheminement piéton sont réalisés en béton moulé ou 
structuré, les bancs qui longent la noue, les bordures, les dalles et pavés sont en éléments modulaires de béton, 
avec des joints en gazon.  
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Rue Jules Guesde (requalification en 2011-2012) 

La rue Jules Guesde voit son rôle d’entrée du centre-ville de Floirac réaffirmé par son réaménagement (en 2011-
2012). En revanche, l’ensemble des voies de circulation automobile a une vocation de desserte résidentielle apaisée. 

D'une emprise de 18 mètres, elle est plantée de façon dissymétrique : 

- côté façade ancienne, les maisons restent basses et le trottoir est planté de petits arbres qui accompagnent 
le piéton ; ce sont des arbres de Judée ; 

- côté nouvelles façades, les îlots bâtis sont R+2 / R+3 et le large trottoir reçoit aussi la piste cyclable. Les 
arbres plantés sont de haut jet. Ainsi, les Tulipiers de Virginie monteront à une hauteur de 20 m en moyenne. 

 

Rue des steamers (2012) 

L’emprise de la rue est de 15 mètres. Elle n’est plantée que d’un côté par des fruitiers à fleurs, par masses dans des 
banquettes arbustives, implantées en fonction des entrées des lots. Les banquettes arbustives sont constituées de 
couvre sols et de vivaces en mélange. 

 

Avenue Jean Alfonséa (2009) 

L’emprise de la rue est de 20 mètres et bordée de chaque côté d’une emprise plantée sur l’espace privé de 10 
mètres, ce qui lui donne une ampleur de 40 mètres. C’est une rue importante de transition entre le quartier habité et 
le quartier économique de la ville. 

Elle est plantée de façon symétrique d’érables aux couleurs automnales flamboyantes ou de chênes rouges. La haie 
plantée le long des limites de la zone d’activités permet d’animer et d’unifier par des séquences fleuries la continuité 
de la rue. Les banquettes arbustives sont constituées d’un rang de saules nains aux feuillages argentés et d’un rang 
de graminées et de vivaces. 

Le tronçon de cette rue situé entre les carrefours avec la rue de l’Estey et la rue du Mascaret sera aménagé en zone 
de rencontre (limitée à 20 km/h) afin de préserver les flux piétons liés à la fréquentation de la Grande Salle. 

L’aménagement du carrefour giratoire est réalisé de façon dissymétrique : 

- côté quartier habité, l’espace est jardiné par des massifs arbustifs fleuris, des banquettes plantées de couvre 
sols et planté d’ « arbres aux 40 écus » (Ginkgo Biloba). Des bancs sont installés sous les ombrages ; 

- côté quartier d’activités, l’espace est ordonné par des carrés de frênes, plantés dans les trottoirs et entourés 
par des grilles au sol. 

 

Rue du Mascaret (2009) 

L’emprise de la rue du Mascaret est de 15 mètres, elle relie la rue Marcel Paul vers le secteur d’activités. Les arbres 
sont plantés dans une banquette végétale. Ce sont des fruitiers fleurs fastigiés, dont le port pyramidal correspond 
bien au gabarit de la rue. Les banquettes végétales sont constituées de plantes couvre-sol.  

 

Places de la Souys et Mayensa (2012) 

Ces places, achevées en 2012, sont structurées dans toute leur longueur par une pelouse en pente, modelée dans le 
sens du dénivelé pour cadrer la perspective vers la future salle de spectacle. Sous les ombrages sont implantés des 
bancs orientés soit vers la noue plantée, soit vers le vieux bourg. La partie nouvelle de la place Souys/Mayensa ainsi 
constituée se prolonge sur la noue par une terrasse. 

 

Rue de l’Estey et de l’Alose (2012) 

Les rues de l’Estey et de l’Alose relient l’avenue Jean Alfonséa à l’avenue de la Garonne. 

 

Place Dulong (2012) 

La place Dulong, livrée en 2012, s’apparente à un square aménagé devant la future école.  

Esplanades 1 et 2 (2018) 

Ces deux esplanades, situées en front de Garonne, ont été réservées pour le projet de pont J.J. Bosc : elles 
accueillent les fonctions circulatoires. Leur aménagement est pris en charge dans le cadre de l’aménagement du 
pont J.J. Bosc dont le lauréat a été désigné fin décembre 2013. 

 

Fonctionnement hydraulique de la ZAC : 

Les eaux pluviales de la ZAC des Quais sont gérées à parts égales : 

- à l'échelle de chaque l'îlot ; 

- à l'échelle de la noue paysagée. 

Les eaux de ruissellement issues des îlots privés sont stockées et traitées pour 50 %  sur l'îlot et les 50 % restants 
sont rejetées dans le réseau souterrain public d'eau pluviale, en direction de la noue. 

Par ailleurs, les eaux de ruissellement issues du domaine public sont récupérées dans des canalisations et dirigées 
vers la noue.  

Cette noue se déverse dans la Garonne par l’exutoire actuel du Rébédech. Outre son rôle dans le fonctionnement 
hydraulique de la ZAC, la réalisation de la noue a permis le détournement et la canalisation du ruisseau Le 
Rébédech (arrêté loi sur l'eau du 19 décembre 2005).  

En parallèle de la noue, une canalisation d’eaux pluviales de diamètre 400 mm borde le coté Sud de l’avenue 
Promenade. Cette canalisation permet l’écoulement des premières eaux qui, en cas de fortes pluies, sont les plus 
chargées en hydrocarbures. Cette canalisation permet ainsi d’éviter un déversement d’eaux polluées dans la noue. 

Le réseau d’assainissement des eaux pluviales répond à plusieurs contraintes : 

- détournement du Rébédech ; 

- stockage des eaux pluviales lors des fortes pluies ; 

- amélioration du cadre de vie tout en préservant le développement durable. 

Enfin,  les eaux usées sont ramenées sur la station d’épuration du Clos de Hilde. 

 

Le plan guide est illustré ci-dessous par deux figures. Il est important de retenir que sur les îlots restant à 
aménager, les implantations dessinées dans le plan guide ne sont que des intentions d’aménagement et non 
pas les implantations réelles des futurs projets. 
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Figure 6 : Plan guide (version juin 2014) (source : CUB / Atelier Petermüller) 
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Figure 7 : Programmation par îlots (version juin 2013) (source : CUB / Atelier Petermüller) 
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2.4. LE PROGRAMME DE TRAVAUX : LA GRANDE SALLE DE SPECTACLE ET LE 

PARKING 

La parcelle terrain d’assiette du projet constitue l’îlot M1 de la ZAC. Cet îlot est situé en front de Garonne, entre les 
promenades de Garonne (avenue de Garonne) et l’avenue Jean Alfonséa, à l’Est d’un futur espace public, et le long 
du Quai de la Souys à l’Ouest. Sa superficie est d’environ 21 000 m². 

La grande salle de spectacle fera face au futur pont JJ Bosc. L’équipement, d’une échelle importante, sera visible de 
loin. Il sera un repère urbain, un signal d’entrée Sud dans le cœur d’agglomération.  

Le groupement pour la conception, réalisation et gestion de la salle a été retenu en fin d’année 2013 : il s’agit de 
l’équipe de Lagardère Unlimited  – Rudy Ricciotti – Bouygues Energie  – DV Construction. La livraison et l’ouverture 
de la salle sont prévues fin 2017. Celle-ci disposera d’une capacité maximale de 10 000 places et sera accompagné 
de l’aménagement d’un parking silo de 650 places sur l’îlot J1. 

La grande salle de spectacle fera l’objet d’une étude d’impact qui devrait être déposée fin 2014. 

La CUB s'est engagée auprès du concessionnaire de la grande salle de spectacles à réaliser un parking de 650 
places (avec une phase provisoire portant l’offre en stationnement totale à  1 150 places) et à mettre à disposition un 
espace de stationnement poids lourds et autocars de 30 places environ. L'îlot J1 (16 000 m2 de surface) de la ZAC 
des Quais de Floirac a été réservé à cette fin. 

Le dimensionnement du parking résulte d'objectifs ambitieux privilégiant les transports en communs, les modes doux 
et l'utilisation des parcs de stationnement ou P+R connectés au réseau TBC desservant Floirac. De 2017 à 2019, 
l'absence de desserte satisfaisante en transports en communs par le pont J.J.Bosc nécessite de réaliser 1150 
places pour les soirs de spectacles. A échéance 2019, seul un ouvrage de 650 places sera conservé. Un parking 
provisoire de surface de 500 places sera donc aménagé.  

 

2.5. ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX  

Les plans ci-après indiquent l’état d’avancement des travaux sur la ZAC : 

- Les travaux réalisés ; 

- Les travaux à réaliser. 

Ces plans représentent l’état d’avancement des travaux d’aménagement des espaces publics et l’état d’avancement 
des travaux d’aménagements des îlots. 

 

Figure 8 : Etat d’avancement des travaux des espaces publics en 2014 (source : CUB) 

 



 ZAC DES QUAIS A FLOIRAC (33) 
REACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 

2014 PAGE 16 SUR 126 

 

Figure 9 : Etat d’avancement de l’aménagement des îlots en 2014 (source : CUB) 

 

 

 

3. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS PAR L’OPÉRATION 

L’objectif du chapitre « Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par l’opération » 
est de recenser l’ensemble des contraintes et opportunités environnementales existantes à l’état actuel.  

Ce rapport d’étude est structuré par grandes thématiques environnementales listées ci-dessous :  

- Milieu physique ; 

- Milieu naturel ; 

- Patrimoine bâti et paysages ; 

- Milieu humain. 

Une synthèse des sensibilités et enjeux environnementaux est présentée pour chaque thématique et une synthèse 
générale à la fin du présent chapitre.  

Pour chaque thématique, le document fait référence aux sources de données consultées. 

L’aire d’étude correspond à celle du programme de travaux défini précédemment, à savoir l’emprise de l’opération de 
la Z.A.C. des Quais à Floirac. Les berges de la Garonne sont exclues du périmètre de l’opération dans la mesure où 
aucune intervention n’y est prévue.  

Cette aire d’étude est adaptée en fonction des thématiques environnementales. En effet, l’aire d’étude de l’état initial 
de l’étude d’impact de l’opération peut prendre en compte une zone plus large que le périmètre du programme de 
travaux pour examiner les interactions locales de l’environnement. Cette aire peut donc varier en fonction des 
paramètres analysés et des problématiques.  
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3.1. MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1. POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Sources : Station météorologique Météo-France de Mérignac, sites internet de la société Tecsol, du BRGM et de l’ADEME, Agence 
de l’Eau Adour-Garonne  

 

3.1.1.1. CONTEXTE GÉNÉRAL 

Depuis 1992, les réglementations visant à diminuer les consommations d’énergie et à développer les énergies 
renouvelables se sont multipliées, incitant les collectivités territoriales, entreprises privées, et citoyens à multiplier les 
actions liées à la maîtrise de l’énergie et à l’utilisation d’énergies renouvelables : Sommet de la Terre à Rio en 1992, 
Protocole de Kyoto en 1997, … et plus récemment les Grenelle de l’environnement.  

La loi de programme relative à la mise en œuvre du grenelle de l’Environnement (dite Grenelle 1) « fixe les objectifs, 
définit le cadre d’action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise en 
œuvre pour lutter contre le changement climatique ». Le Grenelle 1 fixe notamment les objectifs suivants : 

- Confirmation de l’engagement du Facteur 4 à l’horizon 2050 ; 

- 23% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2020 ; 

- Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre dans les transports pour les ramener à leur niveau 
de 1990 ; 

- Bâtiments neufs : 

o Consommation maximale de 50 kWh/m²/an en 2013 pour l’ensemble des bâtiments et dès 2011 pour 
les bâtiments publics et tertiaires ; 

o Norme « énergie positive » en 2020 ; 

o Bâtiments existants : baisse d’au moins 38% des consommations d’énergie du parc des bâtiments 
existants d’ici à 2020.   

Sont ainsi abordés ci-après les différentes ressources renouvelables potentiellement exploitables sur le secteur 
d’étude :  

- L’énergie solaire ; 

- La géothermie ; 

- L’énergie éolienne.  

 

3.1.1.2. LA BIOMASSE 

Les objectifs fixés par la France de réduction de gaz à effet de serre vont dans le sens de l’utilisation d’énergies à 
faible contenu carbone comme la biomasse. A ce titre, le développement de l’usage de la biomasse en substitution 
des énergies fossiles pour les usages de chauffage est une priorité nationale.  

Aujourd’hui, la biomasse est principalement valorisée sous forme de bois de feu (cheminée) : cette utilisation est peu 
efficace (rendement de l’ordre de 40%) et est en partie responsable des points souvent opposés à l’utilisation du bois 
énergie, notamment la pollution atmosphérique. Elle peut être valorisée de manière efficace pour :  

- La production de chaleur, grâce à des systèmes de chaudières bois décentralisées, ou centralisées, 
alimentant un réseau de chaleur ; 

- La production de chaleur et d’électricité, via des systèmes de cogénération biomasse.  

Il n’y a pas de ressource forestière disponible sur le site du projet de ZAC des Quais, ni d’industrie du bois. La 
ressource bois pourrait cependant être recherchée sur le territoire de l’Aquitaine.  

L’Aquitaine se caractérise par une importante ressource bois : la forêt représente 12% de l’ensemble de la 
couverture forestière française et elle couvre 44% du territoire régional. Les deux départements les plus boisés de 
France se trouvent en Aquitaine : la Gironde est le deuxième département le plus boisé après les Landes, avec une 
surface boisée de 483 222 hectares. 

Le tableau suivant indique l’estimation du gisement bois énergie pour l’Aquitaine et la Gironde. Ces données se 
basent sur des estimations réalisées par l’ADEME, dans le cadre de son outil d’évaluation des gisements bois 
énergie et sur le schéma départemental des énergies renouvelables de la Gironde.  

 Aquitaine (en tonnes/an) Gironde (en tonnes/an) 

Ressource forestière 2 434 000 200 000 

Connexes de scieries 72 000 17 000 

Bois de rebut, élagage, etc. 80 000 Non défini 

Total 2 586 000 217 000 (estimé) 
 

Tableau 1 : Gisement brut bois énergie en Aquitaine et en Gironde 
Source : ADEME, Schéma Départemental des Energies Renouvelables pour la Gironde 

 

L’Aquitaine compte 82 installations de production biomasse à partir de chaufferies collectives (réseau de chaleur ou 
chaufferie bois pour un bâtiment) utilisant annuellement près de 310 000 tonnes bois/an.  

La ressource bois énergie est déjà utilisée en partie pour la production d’électricité : la Région Aquitaine dispose de 7 
unités de cogénération biomasse, réalisées dans le cadre des appels à projets de la Commission de Régulation de 
l’Electricité. La puissance totalisée en Aquitaine est de 151,6 MW de capacité de production électrique.  Le volume 
de bois utilisé pour la cogénération biomasse en Aquitaine est estimé à 460 000 tonnes/an. Au total, la ressource 
utilisée pour le bois énergie aujourd’hui est estimée à 770 000 tonnes/an.  

Toutefois, la ressource biomasse est limitée même si elle est renouvelable. Son utilisation pour le bois énergie peut 
entrer en concurrence avec ses autres usages : alimentation, papier, construction, chimie. La région Aquitaine utilise 
largement la ressource forestière pour le bois d’œuvre et le bois d’industrie.  

Selon le Groupement d’Intérêt Public ECOFOR qui a réalisé une étude sur l’utilisation de la ressource forestière en 
Aquitaine, l’utilisation du bois énergie devrait rencontrer des problématiques de disponibilités de la ressource à 
l’horizon 2015. Concernant le bois d’œuvre, l’approvisionnement semble suffisant à court terme mais cet équilibre 
tend à se dégrader. S’agissant du bois industriel, le GIP ECOFOR a chiffré un déficit de l’ordre de 38 à 48% à 
l’horizon 2015. La Région Aquitaine confirme qu’il y a aujourd’hui une réelle incertitude sur la disponibilité de la 
ressource forestière à moyen terme. Une étude prospective sur la ressource forestière vient d’être lancée par la 
DRAAF Aquitaine. Les incertitudes quant à la disponibilité de la ressource amènent à s’interroger sur l’intérêt du 
développement de cette énergie pour les projets de grande ampleur. Par ailleurs, compte tenu de l’état 
d’avancement de l’opération de ZAC des Quais, un réseau de chaleur se révèle peu intéressant.  

 

3.1.1.3. LA GÉOTHERMIE 

La géothermie est l’exploitation de la chaleur du sous-sol. L’accroissement de la température en fonction de la 
profondeur est appelé « gradient géothermal ». Il est en moyenne, en France, de 4°C par 100 mètres, et varie de 
10°C/100 m dans le Nord de l’Alsace à seulement 2°C/100 mètres au pied des Pyrénées. 

On distingue cinq catégories, suivant le niveau de température des fluides exploités : 

- La géothermie profonde des roches chaudes fracturées (plus de 3 000 m de profondeur) : encore au stade 
de la recherche, l’exploitation est destinée à la production d’électricité. Elle s’apparente à la création 
artificielle d’un gisement géothermique dans un massif cristallin. A trois, quatre ou cinq kilomètres de 
profondeur, de l’eau est injectée sous pression dans la roche. Elle se réchauffe en circulant dans les failles et 
la vapeur qui s’en dégage est pompée jusqu’à un échangeur de chaleur permettant la production 
d’électricité ; 

-  La géothermie haute énergie (température supérieur à 150°C) : les réservoirs, généralement localisés entre 
1 500 et 3 000 mètres de profondeur, se situent dans des zones de gradient géothermal anormalement 
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élevé. Lorsqu’il existe un réservoir, le fluide peut être capté sous forme de vapeur pour la production 
d’électricité ; 

- La géothermie moyenne énergie (température comprise entre 90 et 150°C) : elle est destinée à des usages 
thermiques tels que les utilisations industrielles et peut être utilisée pour la production d’électricité. Elle se 
trouve dans des zones inférieures à 1 000 mètres. Elle se situe également dans les bassins sédimentaires, à 
des profondeurs allant de 2 000 à 4 000 mètres ; 

- La géothermie basse énergie (température comprise entre 30 et 90°C) est destinée au chauffage urbain, à 
certaines utilisations industrielles, au thermalisme ou encore à la balnéothérapie. L’essentiel des réservoirs 
exploités se trouve dans les bassins sédimentaires (profondeur comprise entre 1 500 et 2 500 mètres). Selon 
la température de l’eau, l’utilisation d’une PAC (Pompe à Chaleur) peut s’avérer nécessaire afin de valoriser 
au mieux l’énergie thermique de la nappe ; 

- La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) : les réservoirs se situent à moins de 100 
m de profondeur. Par l’intermédiaire d’une PAC, l’énergie du sous-sol et des aquifères qui s’y trouvent est 
utilisée pour le chauffage et le rafraîchissement de locaux.  

Il existe plusieurs nappes phréatiques potentiellement exploitables identifiées au niveau de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux : 

Aquifère Profondeur (m) Température (T°C) Type de géothermie possible 

Oligocène 100 18 Très basse température 

Eocène 300 25 Très basse température 

Cénomanien – 
Turonien 

1 000 50 Basse température 

Jurassique 1 800 70 Basse température 

Tableau 2 : Aquifères présents sur le territoire de la CUB 

De nombreux forages sont déjà exploités en Gironde et sur le territoire de la CUB, avec des profondeurs de nappes 
interceptées allant d’une vingtaine de mètres à près de 2 000 mètres.  

L’exploitation de l’aquifère de l’Eocène poserait cependant un problème de conflit d’usage avec les ouvrages captant 
l’eau potable. 

La mise en place de puits géothermiques est soumise à la loi sur l’eau et notamment les rubriques suivantes : 

- 1.1.1.0 : sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, … : 
DECLARATION 

- 1.1.2.0 : prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un 
système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 

o Supérieur ou égal à 200 000 m3/an : AUTORISATION 

o Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an : DECLARATION 

- 1.3.1.0 : Ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des 
mesures permanentes de répartition quantitatives ont prévu l’abaissement des seuils : 

o Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h : AUTORISATION 

o Dans les autres cas : DECLARATION  

La géothermie très basse énergie et basse énergie sont des ressources intéressantes qui permettraient de 
fournir le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Toutefois, ces technologies présentent des contraintes 
économiques et réglementaires non négligeables. Aussi, compte tenu de l’état d’avancement de l’opération 
de ZAC, un réseau de chaleur se révèle peu intéressant.  

3.1.1.4. L’ÉNERGIE SOLAIRE 

Sur la période de référence 1991-2008, l’insolation est relativement bonne : il y a environ 2 015 heures 
d'ensoleillement par an avec un maximum en juillet et un minimum en décembre, ce qui est supérieur à la moyenne 
nationale qui est de 1 867 h/an.  

La durée d’insolation est supérieure à 160 h/mois  de mars à septembre, et supérieure à 210 h/mois de mai à août.    

Par ailleurs, les cartes suivantes indiquent que, dans la région d’étude, l’énergie moyenne reçue par une surface de 
1 m², orientée au Sud et inclinée d’un angle égal à la latitude, est d’environ 4,1 kWh/m²/jour soit environ 1 495 
kWh/m²/an. 

En moyenne sur l’année, l’énergie solaire reçue durant la journée supérieure à 1 000 Wh/m² est d’environ 90% du 
temps sur la région bordelaise (cf. carte ci-dessous). 

En comparant la durée de l’ensoleillement annuel (2 015 heures) et l’énergie solaire reçue annuelle (1 495 KWh/m²), 
soit 1495/2015, on obtient une puissance moyenne d’ensoleillement de 742 W/m² environ, ce qui est correct étant 
donné que la moyenne mondiale est de 1 000 W/m².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.tecsol.fr 

Figure 10 : Moyennes annuelles de l’énergie reçue (en kWh/m²/jour) 
 

L’énergie solaire peut être valorisée pour des usages thermiques ou pour la production d’électricité : 

- Par l’intermédiaire de panneaux solaires thermiques notamment pour la production d’eau chaude sanitaire, le 
chauffage des bâtiments et la production de froid ; 

- Par l’intermédiaire de panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’électricité.  

Le secteur d’étude bénéficie d’un ensoleillement moyen du même ordre de grandeur que certaines villes du Sud de 
la France, permettant d’envisager la mise en place de systèmes de production solaire. 

Des solutions solaires pour la production d’eau chaude sanitaire, de froid ou d’électricité pourraient être envisagées. 
Si ces différentes technologies sont disponibles, elles rentrent toutes en compétition avec d’autres utilisations des 
toitures (végétalisation des toits, terrasses accessibles, …). 

L’installation de cette technologie pourra être étudiée au cas par cas. Des panneaux solaires sont déjà 
installés sur les logements construits de la ZAC des Quais.  

Floirac 

Floirac 
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3.1.1.5. L’ÉNERGIE ÉOLIENNE 

Les vents dominants sont d’Ouest, en provenance de l’Atlantique. Comme on peut le voir sur la figure suivante, 
Floirac, grâce à sa position dans l’estuaire de la Garonne, bénéficie d’un gisement éolien légèrement supérieur au 
reste du territoire non côtier de la région Aquitaine.  

Toutefois, la forte densité de constructions élevées qui caractérise le milieu urbain, notamment dans le centre-ville de 
grandes agglomérations, modifie très fortement la ressource locale en vent. Celle-ci se caractérise, du fait de la 
rugosité importante de l’environnement urbain, par des vitesses en moyenne moins élevées et de plus fortes 
turbulences qu’en plaine. 

En revanche, certaines typologies de terrains propres au milieu urbain peuvent présenter un potentiel intéressant 
pour l’éolien : accélération du vent au contact d’un bâtiment, formation de « couloirs » entre des rangées de 
bâtiments. Ces zones doivent être analysées au cas par cas. 

L’implantation du grand éolien ne semble pas pertinente sur le site de l’opération, les secteurs éligibles par la CUB 
étant localisés en périphérie d’agglomération. 

L’implantation de l’éolien urbain est encore faible en France, notamment du fait de son coût élevé, des faibles 
rendements, et de l’absence de tarif de rachat qui diminuent considérablement la rentabilité économique des projets.  

 
Source : Conseil régional Aquitain/Météo-France 

 

 

Figure 11 : Carte des potentiels éoliens en région Aquitaine 
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3.1.2. GÉOMORPHOLOGIE ET RESSOURCES MINERALES 

Sources : IGN, Carte géologique imprimée au 1/50000edu BRGM, www.prim.net, www.sisfrance, www.planseisme.fr, Ministère 
de l’écologie et du développement durable, DDTM33 

 

3.1.2.1. GÉOLOGIE 

La zone d’étude se situe dans le grand ensemble géologique du bassin sédimentaire Aquitain et plus spécifiquement 
dans la plaine alluviale de la Garonne. 

La feuille géologique de Bordeaux recouvre deux grandes régions naturelles séparées par la vallée de la Garonne : 

- A l’Ouest, les landes girondines recouvertes par le Sable des Landes venant se relier sans rupture 
morphologique importante avec les terrasses alluviales anciennes et récentes de la Garonne ; 

- A l’Est, le plateau de l’Entre-Deux-Mers et sa cuesta dominant la vallée de la Garonne qui reflète une ride 
profonde de direction armoricaine, sensiblement parallèle à la Garonne entre Cadillac et Bordeaux. Cette 
cuesta correspond aux coteaux de Floirac visibles depuis le site de l’opération. 

La géologie du terrain de l’opération se caractérise par : 

- Des remblais d’origine anthropique  en surface ; 

- Un sous-sol non anthropique, sous les remblais, pr incipalement composés d’argiles.  

L’opération est implanté en intégralité sur la formation dite « formation des argiles de Mattes, tourbes et argiles 
tourbeuses  » (notée Fyb) rappelant qu’il s’agit d’anciens marais. Il s’agit d’une formation du Quaternaire 
correspondant à la basse vallée de la Garonne et de la Dordogne. Cette formation est représentée dans les marais 
actuels qui bordent la Garonne tant en rive gauche qu’en rive droite. 

Cet ensemble est constitué par des argiles bleuâtres à grisâtres à passées tourbeuses (Fyb) ainsi que des tourbes 
dans les zones très submersibles plus proche de la Garonne (FybT). Par contre, les bourrelets de berge ont des sols 
mieux égouttés. La phase argileuse est dominée par les minéraux micacés.  

L’altitude basse et les mauvaises propriétés mécaniques de la formation superficielle argileuse et tourbeuse qui 
couvre la zone de l’opération ont nécessité le rehaussement et la stabilisation mécanique des terrains afin de 
permettre la construction de bâtiments résidentiels et industriels sur ces formations compressibles. En pratique, ces 
opérations ont le plus souvent été exécutées avec des remblais, d’origine principalement industrielle. 

La base de données INFOTERRE du BRGM référence plusieurs sondages proches de la zone d'étude, permettant 
d'établir une description des formations lithologiques probablement rencontrées au droit du site depuis la surface : 

- Potentiellement un horizon de remblais superficiels, d'une épaisseur comprise entre 1,5 et 3,5 m ; 

- Les formations alluviales argileuses vasardes localement sableuses, généralement appelées argiles 
flandriennes, jusqu'à une profondeur d'au moins 10 m ; 

- Des sables graveleux, localement argileux, appelés sables sous-flandriens, jusqu'à environ 20 m de 
profondeur ; 

- Les formations marno-calcaires de l'Oligocène plus en profondeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BRGM 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Contexte géologique 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

0 à 3.5 m m 
Remblais sablo-argileux avec 

débris divers Quaternaire 
3.5 à 5 m Argile vasarde grise 

 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 
0 à 1.8 m Remblai : terre noire 

Quaternaire 

1.8 à 14.7 m Alluvions : inconnu 
14.7 à 15.1 m Alluvions : tourbe 
15.1 à 16.4 m Alluvions : argile noire 
16.4 à 16.7 m Alluvions : sable 

16.7 à 18.05 m Alluvions : graviers 
18.05 à 18.3 m Calcaire dur 

Sannoisien 
18.3 à 22.6 m Calcaire friable argileux 

 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 
0 à 4 m Tourbe 

Quaternaire 
4 à 6.45 m Argile 

6.45 à 12.5 m Gravier 
12.5 m à 19 m Sable 

19 à 45 m Argile sableuse molassique Sannoisien 

45 à 78 m 
Argile sableuse, calcaire 

argileux 
Ludien 

78 à 124 m Marne, calcaire grossier Auversien 
124 à 136.15 m Sable, calcaire, marne 

Eocène-moyen 
136.15 à 136.55 m Grès 

136.55 à 220 m 
Calcaire argileux, calcaire 

sableux, marne 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 
0 à 1 m Alluvions marron 

Quaternaire 
Sannoisien 

1 à 5.5 m Alluvions noires tourbeuses 
5.5 à 6 m Sable gris gras 
6 à 8.1 m Alluvions grises avec gravillons 

8.1 à 11.6 m Alluvions sableuses noires 
11.6 à 12 m Sables et graviers gris 
12 à 13.5 m Sables et graviers gras 

13.5 à 15.5 m Sable et graviers avec argiles 
15.5 à 16.5 m Graviers compacts 
16.5 à 20 m Graviers, galets et sables gris 

Au-delà de 20 m Marne gris-verdâtre Eocène supérieur 
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3.1.2.2. LES GRANDES FORMES DU RELIEF 

En dehors des interventions de l’homme, la géologie, en corrélation avec l’érosion météorique et fluviale, est à 
l’origine des grandes formes du relief. Nous pouvons ainsi observer deux entités majeures : 

- La plaine alluviale de la Garonne ; 

- Les coteaux de Floirac.   

Le périmètre d’étude est situé dans la plaine alluviale de la Garonne, laquelle l’a façonné, caractérisée par une 
topographie très plane.  

Les principales contraintes induites par les faibles pentes sont associées aux écoulements hydrauliques. En effet, la 
mise en place des canalisations (eaux pluviales, eaux usées, eau potable, …), dans le respect des fils d’eau de 
sortie et des pentes minimales pour un bon fonctionnement, sera dictée par la pente du secteur.  

Par ailleurs, un relief plat engendre des contraintes d’ombres portées. Les bâtiments de hauteur importante 
constituent des masques solaires à prendre en compte pour le confort des usagers des bâtiments situés à proximité 
mais aussi pour la mise en place de procédés de valorisation de l’énergie solaire (photovoltaïque, …). 

 

 

 

 

 
 

Figure 13 : Les grandes formes du relief 
 

3.1.2.3. TOPOGRAPHIE 

La vallée fluviale de la Garonne est caractérisée par une pente de terrain quasiment nulle au droit du site. Le site 
présente donc une topographie relativement peu marquée avec un nivellement d’environ 4,40 m en bordure du 
fleuve à 8,50 m en pied de coteau. 

Des remblais ont été réalisés sur la ZAC, modifiant la topographie initiale de la ZAC qui figure sur la carte suivante. 
L’altimétrie varie de plus de 5,35 m NGF à 3,00 m NGF. Les premiers remblais ont été réalisés en 1997 et les 
derniers en 2008. 

 

Figure 14 : Remblaiements  
Source : CUB 

 

3.1.2.4. RISQUES LIÉS À LA NATURE DES SOLS 

Du fait de la topographie et de la géologie locale, la zone d’étude est concernée par les risques suivants :  

- Le risque de retrait-gonflement des argiles ; 

- Le risque d’affaiblissements et effondrements liés aux cavités souterraines ; 

- Le risque d’éboulements, de chutes de pierres et de blocs ; 

- Le risque de glissement de terrain ; 

- Le risque sismique. 
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Retrait-gonflement des argiles : 

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux 
produisent des gonflements (période humide) et des tassements 
(périodes sèches) qui peuvent avoir des conséquences 
importantes sur les bâtiments n’ayant pas pris en compte cet aléa 
dans leur conception. 

Ne présentant pas de menace grave sur les vies humaines, le 
risque de retrait-gonflement des argiles est néanmoins 
susceptible d’entraîner des désordres importants aux 
constructions : rupture de canalisations enterrées, fissuration des murs, … 

Dans le secteur d’étude, l’ensemble de la plaine alluviale de la Garonne est concerné par un risque moyen , du fait 
de la présence des argiles des Mattes.  

La prise en compte de ce risque n’entraine pas de contrainte d’urbanisme mais passe par la mise en œuvre de 
règles constructives pour les constructions neuves (approfondir les fondations, maîtriser les eaux de ruissellement, 
ne pas planter d’arbres trop près des habitations, …). 

La réalisation d’études géotechniques, obligatoires pour toute construction envisagée, permettra de définir 
avec précisions les prescriptions géotechniques à respecter.   

 

Glissement de terrain : 

Les glissements de terrain sont des déplacements lents (quelques millimètres par an à quelques mètres par jour) 
d’une masse de terrain cohérente le long d’une surface de rupture généralement courbe ou plane. Ils peuvent, par 
gravité d’un versant s’accélérer pour aller jusqu’à la rupture.   

La nature géologique des terrains est un des principaux facteurs d’apparition de ces phénomènes tout comme l’eau 
et la pente. La saturation des terrains en eau (présences de sources, fortes précipitations, etc.) joue aussi un rôle 
moteur dans le déclenchement de ces phénomènes. 

La présence des coteaux à Floirac et d’un sol argileux peu perméable peut être à l’origine de ruissellements d’eaux 
pluviales qui peuvent être relativement important et brutaux et avoir des difficultés à s’infiltrer dans le sol, favorisant 
le ruissellement en surface des eaux et, par conséquent, engendrer des glissements de terrain.  

Les coteaux sont le siège de plusieurs événements : 

- 01/12/2001 : glissement recensé à BOULIAC ; 

- De manière récurrente à FLOIRAC (Côte de Cocut) ; 

- 26/01/2001 : glissement recensé à Cénon ; 

- Etc. 

Le site de l’opération, plat, n’est pas concerné par ce risque.  

 

Affaissement et effondrements liés aux cavités souter raines : 

L’affaissement consiste en une déformation souple sans rupture et progressive de la surface du sol, se traduisant par 
une dépression topographique en forme de cuvette généralement à fond plat. Les affaissements peuvent générer 
des désordres sur les constructions mais provoquent peu de victimes physiques en raison de la progressivité du 
phénomène (phénomène « lent » permettant d'évacuer l'édifice).  

 
Schéma d'un affaissement 

Ce phénomène se traduit par un abaissement à la fois violent et spontané de la surface sur parfois plusieurs 
hectares et plusieurs mètres de profondeur, tout le terrain au-dessus de la cavité s'effondrant d’un coup. Ce type de 
phénomène peut générer des dégâts considérables aux constructions (y compris aux plus importantes) et provoquer 
un risque important de victimes physiques en raison de la rapidité et de l'importance du phénomène.  

 
Schéma d'un effondrement généralisé de carrière 

Les coteaux sont le siège de plusieurs événements : 

- 01/01/1960 : effondrement recensé à LATRESNE ; 

- 01/06/2002 : effondrement recensé à CENON ; 

- 09/11/1992 : effondrement recensé à CENON ; 

- Etc.  

Ces événements sont tous liés à des événements naturels (pluie, érosion).  

 

Eboulements : 

Ces phénomènes proviennent de l’évolution mécanique de falaises ou d’escarpements rocheux très fracturés.  

Les coteaux sont le siège de plusieurs événements : 

- 01/04/1998 : chute de blocs/éboulement recensé à FLOIRAC ; 

- 28/12/1997 : chute de blocs/éboulement recensé à LORMONT ; 

- Etc.  

 

Risque sismique : 

Historiquement, pour les communes de Bordeaux et 
Floirac, la base de données « SisFrance » recense une 
cinquantaine de séismes. Cependant, aucun épicentre 
n’est localisé au droit de la zone d’étude. 

Depuis les années 1900, la plus forte intensité ressentie a 
été de 5,5 sur l’échelle de M.S.K (qui varie de 1 à 12) en 
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1972 sur la commune de Bordeaux. Ceci correspond à une secousse forte mais entrainant des dommages très 
légers (réveil des dormeurs, chutes d’objets, parfois légères fissures dans les plâtres, …). 

 

D’après la réglementation parasismique applicable depuis le 1er mai 2011, l’ensemble de la zone d’étude est 
concernée par un risque faible  (zone de sismicité 2).  

Dans cette zone, des règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux 
bâtiments anciens dans des conditions particulières (Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles 
de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »). 

Le dimensionnement des bâtiments neufs de l’opération devra ainsi prendre en compte de nouvelles règles 
parasismiques pour les structures de catégories d’importance III et IV, à savoir pour : 

- Les bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même 
risque en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, établissements recevant du 
public des 1ère, 2ème et 3ème catégories, …) ; 

- Les bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le 
maintien de l’ordre public (établissements de santé, bâtiments abritant le personnel et le matériel de la 
défense, …).  

La réglementation n’impose pas de travaux sur les bâtiments existants non modifiés. 

La cartographie suivante localise les événements recensés pour les risques suivants :  

- Glissement ; 

- Eboulement : 

- Affaissement / effondrement. 

 

Source : BRGM 

 

Figure 15 : Evénements liés aux risques de glissement de terrain, d’éboulement et d’affaissement/d’effondrement 
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3.1.2.5. MATÉRIAUX ET RESSOURCE MINÉRALES 

Les matériaux de construction (granulats naturels ou de substitution) sont la matière première indispensable de toute 
l’activité du Bâtiment, du Génie Civil et des Travaux Publics. A ce titre, leur gestion économe et rationnelle constitue 
l’un des éléments essentiels de l’aménagement et du développement du territoire régional.  

Depuis plusieurs années, la région Aquitaine constate une diminution croissante de la capacité d’offre en matériaux 
locaux. En effet, quel que soit le type de ressource naturelle (roches meubles ou roches massives), les potentialités 
d’exploitation se restreignent compte tenu de l’épuisement progressif de certaines gisements, de l’évolution des 
contraintes réglementaires et des conflits d’usages (préservation des milieux, protection des espaces naturels, 
développement de l’urbanisation, des infrastructures…). Dans le même temps, le besoin n’a cessé de croître. C’est 
pourquoi la région Aquitaine est aujourd’hui globalement importatrice (essentiellement depuis la région Poitou-
Charentes) avec toutes les conséquences induites, en termes de transport notamment. Toutefois, ce bilan régional 
doit être nuancé selon les départements, et particulièrement pour la Gironde qui est largement déficitaire au regard 
de ses besoins (cf. figure suivante). 

Un schéma d’approvisionnement est en cours d’élaboration en Aquitaine, sous le pilotage de l’Etat. Il s’agit pour l'Etat 
d'élaborer un « cadrage régional pour l'approvisionnement en matériaux », ce document ayant vocation à articuler au 
mieux l'offre (ressources mobilisables) et la demande (besoins en matériaux pour les opérations de construction ou 
d’infrastructure). Ce document s’intéresse également à la question du transport de matériaux, cherchant notamment 
à évaluer les alternatives possibles au tout routier (ferroviaire, fluvial). 

La DREAL procède actuellement à l'état des lieux préalable à la définition d’orientations, avec le concours de 
l'UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction). Le rendu de cette phase étant 
attendu d'ici début 2014. L'analyse de l'offre et la demande est réalisée aux échelles pertinentes, ce qui donne, pour 
la Gironde, un découpage par SCOT. A ce titre, tous les besoins de l’agglomération sont pris en compte dans la 
demande. 

L’utilisation des matériaux de construction en substitution de matériaux naturels doit être privilégiée.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 16 : Utilisation des matériaux naturels pour la construction en Aquitaine 

Source : UNICEM 

 

 

 

BPE : Béton prêt à l’emploi 
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3.1.3. RESSOURCES EN EAU 

Sources : Agence de l’Eau Adour-Garonne, portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES), Système 
d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine (SIGES), Banque du Sous-Sol du BRGM, ARS-DT33, DDTM33, 
Synthèse des connaissances et plan de gestion des déblais (Arcagée, 2013)  

 

La protection de l’eau est d’intérêt général (Article L.210-1 du Code de l’Environnement).  

Les projets d’aménagements peuvent générer et véhiculer des pollutions préjudiciables à la qualité et la préservation 
des milieux aquatiques. De plus, elles induisent une augmentation des ruissellements et par conséquent des débits 
qui, s’ils ne sont pas régulés, peuvent induire des risques de débordement à l’aval2.  

L’objectif de toute opération d’aménagement est de ne pas remettre en cause ni les usages de la ressource en eau 
ni l’atteinte du bon état des masses d’eau en 2015 fixée par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Ce chapitre a donc pour objet la caractérisation et l’évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines et 
superficielles. L’estimation de la vulnérabilité des milieux aquatiques permet notamment de déterminer, selon le 
niveau de vulnérabilité, le type d’ouvrages hydrauliques à mettre en place pour gérer les eaux.  

 

3.1.3.1. DOCUMENTS DE GESTION DES EAUX ET CADRE RÉGLEMENTAIRE 

La zone d’étude est concernée par plusieurs documents de planification concernant la thématique de l’eau : 

- Le SDAGE Adour-Garonne ; 

- Le SAGE Nappes Profondes de la Gironde ; 

- Le SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés ; 

- Le PGE Garonne-Ariège.  

Ces documents au service du bon état des eaux imposé par la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) 
définissent et mettent en œuvre un programme d'actions de réhabilitation et de gestion d'un milieu.  

Le SDAGE Adour-Garonne : 

Le site d’étude dépend du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne, 
révisé par arrêté préfectoral le 1er décembre 2009.  

Dans le cadre de cette révision, six priorités ont été définies en intégrant les objectifs de la DCE de 2000 et du 
SDAGE précédent. Outre le renforcement de l’effort de réduction des pollutions diffuses, ce document préconise des 
actions visant, entre autres, à : 

- A : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 

- B : Réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques ; 

- C : Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides ; 

- D : Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques ; 

- E : Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique ; 

- F : Privilégier une approche territoriale et placer l'eau au cœur de l'aménagement du territoire. 

La zone d’étude est concernée par les zonages réglementaires suivants :  

- Zone de Répartition des Eaux (ZRE) pour les eaux souterraines et superficielles (arrêté préfectoral du 
28 février 2005) : 

En raison de prélèvements importants réalisés dans les cours d’eau ou les eaux souterraines, le territoire 
présente de manière répétitive des pénuries de la ressource en eau. Sur ces territoires les outils 
réglementaires classiques avec leurs seuils de déclaration et d’autorisation ne suffisent pas à la 

                                                           
2
 Le risque inondation fait l’objet du chapitre indépendant 4.2.4. Risque inondation.  

connaissance, à la maîtrise globale de la gestion de l’eau et à la conciliation des différents usages. Dans ces 
zones, les seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements dans les eaux superficielles au titre de 
l’article R214-1 du Code de l’Environnement comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Les 
prélèvements d’eau (ouvrages souterrains divers, puits géothermique, …) supérieurs à 8m3/h sont soumis à 
autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration.  

Cette zone concerne la nappe de l’Oligocène Entre Deux Mers (n°126)  à Floirac, le seuil étant fixée à +60 m 
NGF ; elle concerne la nappe de l’Oligocène à l’Ouest de la Garonne (n°230), le seuil étant fixé au niveau du 
sol.   

- Cours d’eau Classé avec liste d’espèces (arrêté préfectoral du 21 août 1989) : 

Le cours d’eau concerné est la Garonne. Il s’agit d’un cours d’eau classé au titre de l’article L. 432-6 du Code 
de l'Environnement. Ce classement a pour vocation de permettre de restaurer la continuité écologique des 
cours d'eau, en assurant la franchissabilité de ces obstacles, en particulier par les poissons migrateurs. Les 
espèces concernées sont les suivantes : Anguille d'Europe (Anguilla anguilla), Esturgeon 
commun (Acipenser sturio), Grande alose (Alosa alosa), Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis), Lamproie 
marine (Petromyzon marinus), Saumon atlantique (Salmo salar), Truite de mer (Salmo trutta trutta), Truite de 
riviere (Salmo trutta fario). 

- Cours d’eau Réservé (par décrets n°86-403 du 12 mars 1986 et n°87-635 du 28 juillet 1987) : 

Le cours d’eau concerné est la Garonne. Il s’agit d’un cours d’eau pour lesquels aucune autorisation ou 
concession n'est donnée pour les entreprises hydrauliques nouvelles. 

- Classement piscicole :  

L’ensemble du réseau hydrographique de la zone d’étude est concerné par un classement en 2nd catégorie. 
Ce classement permet d'organiser la pratique de la pêche et conditionne les périodes d'ouverture de la 
pêche. Les cours d'eau classés en 1ère catégorie piscicole sont ceux qui peuvent accueillir les espèces de 
salmonidés. Tous les autres cours d'eau sont classés en seconde catégorie piscicole. 

La zone d’étude est également concernée par les éléments programmatiques suivants : 

- ZPF/ZOS souterraines : 

Il s’agit de Zones à Préserver pour l’alimentation en eau potable dans le Futur (ZPF). Parmi ces ZPF, les 
Zones à Objectifs plus Stricts (ZOS) sont identifiés comme des zones nécessitant des programmes pour 
réduire les coûts de traitement de l’eau potable. 

- Zone de vigilance Pesticides : 

Ce zonage a pour objectif la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole.  

- Axe à migrateurs amphihalins : 

La Garonne est un axe prioritaire de migrations d’espèces amphihalines. Le bassin Adour Garonne reste le 
seul en Europe à accueillir l'ensemble des 8 espèces patrimoniales de poissons grands migrateurs 
amphihalins : la grande alose, l'alose feinte, la lamproie marine, la lamproie fluviatile, le saumon atlantique, la 
truite de mer, l'anguille et l'esturgeon européen. 

Ces espèces symboliques contribuent à la préservation de la biodiversité et constituent des bio-indicateurs 
pertinents et intégrateurs de la qualité des milieux et de leur bon fonctionnement à l'échelle d'un grand 
bassin. 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : 

Les orientations fondamentales du SDAGE sont arrêtées à l’échelle du bassin et peuvent être traduites et 
poursuivies plus localement (échelle d’un ou plusieurs sous bassins) par la mise en place de Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Le SAGE « Nappes Profondes de la Gironde » : 

La gestion des aquifères est attribuée au SAGE « Nappes Profondes de la Gironde », approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 25 novembre 2003. Géré par le Syndicat Mixte d'Etudes pour la Gestion de la Ressource en 
Eau du département de la Gironde (SMEGREG), il fixe des objectifs en matière de gestion quantitative et qualitative 
des eaux souterraines. Il est actuellement en cours de révision.  
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Dans le cadre du SAGE, il a été établi un bilan des connaissances des zones caractérisées par une problématique 
hydrogéologique. La zone d’étude est incluse dans la zone géographique « Centre ». Le SAGE porte sur la 
protection des nappes du Miocène, de l’Oligocène, de l’Eocène et du Crétacé. Au droit de la ZAC, les nappes du 
Miocène et de l’Oligocène ne sont pas présentes. La nappe de l’Eocène et du Crétacé sont en revanche présentes, 
sous la nappe des Alluvions de la Garonne.  

La Nappe de l’Eocène et celle du Crétacé, dans la zone « Centre », sont classées déficitaires. Pour la nappe de 
l’Eocène, le Volume Maximal Prélevable Objectif (VMPO) est de 30 millions de mètres cube par an. Pour la nappe du 
Crétacé, le VMPO est de 2,5 millions de mètres cube par an. Le SAGE vise une amélioration du déficit de ces 
nappes et l’atteinte de l’objectif « à l’équilibre » dans la zone centre. 

Le SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » : 

La gestion des eaux superficielles est attribuée au SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés », approuvé 
par arrêté du 30 août 2013. Ce SAGE est porté par le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire 
de la Gironde (SMIDDEST). Plusieurs enjeux sont identifiés :  

- Amélioration de la qualité des eaux et des écosystèmes ; 

- Sécurisation des biens et des personnes ; 

- Gestion durable des milieux naturels. 

Plan de Gestion des Etiages (PGE) : 

La zone d’étude est concernée par un plan de gestion des étiages, appelé « Garonne-Ariège ». 

Lors des Etats Généraux de la Garonne les 27 et 28 avril 2001, le Rapport Gaignard faisait sienne de l’observation 
d’une Garonne – affluents compris – déficitaire en eau. Les étiages y sont sévères, de mi-juillet à mi-octobre, avec 
pour corollaire, la dégradation des milieux et des conflits d’usages. 

Depuis, le PGE « Garonne-Ariège » a été validé par le préfet coordonnateur de bassin le 12 février 2004. Sa mise en 
œuvre fait l’objet de rapports de suivi tous les deux ans (2004-2005, 2006-2007 et 2008-2009). Le plan de gestion 
d’étiage est en révision depuis 2011. En septembre 2012, a débuté l’élaboration des scénarios du PGE en révision. 
Le plan d’actions révisé assorti de priorités sera issu de la combinaison de différents scénarios possibles.  

Le plan d’actions est destiné à reconstituer les DOE (Débits d’Objectifs d’Etiage) du SDAGE en rééquilibrant 
l’expression des usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique. 

Sur la base d’un état des lieux qui évalue le déficit en eau sur la Garonne à 270 millions de m3, quatre familles 
d’actions ont été proposées. Elles identifient les solutions à mettre en œuvre pour parvenir au respect des DOE, au 
bon fonctionnement de l’hydrosystème fluvio-estuarien et la satisfaction des usages : 

- Respecter les débits d’étiage fixé par le SDAGE ; 

- Economiser l’eau ; 

- Mobiliser la ressource existante ; 

- Puis, si nécessaire, créer de nouvelles ressources.  

L’opération doit respecter les objectifs des différents documents de planification pour la gestion des eaux.  

 

3.1.3.2. EAUX SOUTERRAINES 

Contexte hydrogéologique : 

Le bassin aquitain correspond à un empilement successif de couches sédimentaires dont une partie renferme des 
ressources importantes en eau souterraine.  

De façon générale, les nappes d’eau souterraines sont alimentées par des pluies qui s’infiltrent dans le sol, puis 
circulent dans le sous-sol sous l’influence de la gravité, à travers les interstices ou les fissures de roches. Dans les 
plaines alluviales telles que celle caractéristique de la zone d’étude, les nappes sont alimentées par des pluies mais 
aussi et surtout, compte-tenu de l’imperméabilisation élevée de la zone d’étude, par la Garonne. 

Les nappes superficielles peuvent être en connexion avec des nappes profondes. Toutefois, les nappes profondes 
bénéficient d’une protection naturelle par la présence d’un toit imperméable composé principalement d’argile, qui 
limite les transferts verticaux de pollutions de la surface vers ces nappes. 

Plusieurs systèmes aquifères sont identifiés au droit du site de l’opération : 

- Potentiellement une zone saturée temporaire située dans les remblais  (jusqu’à 3,5 m de profondeur). Cet 
aquifère est vulnérable aux pollutions de surface et ses eaux sont de mauvaise qualité ; il n’est pas exploité 
pour les besoins en eau potable, mais peut être localement capté par des particuliers (rare). Le sens 
d'écoulement est difficilement qualifiable mais serait orienté globalement vers l'ouest/nord-ouest, en direction 
de la Garonne, mais avec de fortes perturbations locales de drainage. 

- L’aquifère des alluvions sous-flandriennes : située entre une douzaine et une vingtaine de mètres au droit 
de la zone d’étude (source : BSS Eau, BRGM), sous une couche épaisse et peu perméable d’argiles des 
Mattes limitant fortement le risque de pollution de la nappe par transfert vertical des substances, son sens 
d'écoulement serait orienté en direction de la Garonne.  

Il correspond au système alluvial n°345a « Garonne aval/entre Langon et Aiguillon » et est principalement 
exploité pour les usages agricoles ; quelques ouvrages pour l’alimentation en eau potable sont également 
recensés. Cet aquifère de 185 km² correspond à des sables, graviers et galets dont l’épaisseur varie en 
fonction de l’érosion du substratum. Entre Bordeaux et Langon, il repose sur les calcaires du Stampien 
(Calcaires à Astéries).  

- Les nappes de l’Éocène inférieur (eaux souterraines profondes, environ 300 m) : ces nappes sont 
exploitées pour l’alimentation en eau potable et sont d’excellente qualité (utilisation règlementée) ; ces 
nappes sont en principe peu vulnérables.  

Usages des eaux souterraines :  

Plusieurs usages des eaux souterraines peuvent être recensés: 

- L’usage collectif ou captage d’alimentation en eau potable (AEP) : 

Les nappes du Miocène, de l’Oligocène, de l’Eocène et du Crétacé supérieur constituent les principales 
ressources en eau de la région bordelaise. Ces aquifères sont d’une grande importance dans la mesure où 
ils sont abondamment utilisés pour l’AEP et les usages industriels (une soixantaine de millions de m3/an). 

Les eaux distribuées du secteur d’étude proviennent essentiellement de la source de Budos, située à 40 km 
au Sud de Bordeaux, et transitent par l’usine de production de Béquet à Villenave d’Ornon. En cas de besoin 
supplémentaire, l’alimentation s’effectue par les stations en direct des forages de Jourde, Benauge et 
Pasteur. Utilisés en appoint, ces prélèvements s’opèrent dans la nappe captive de l’Eocène à plus de 300 m 
de profondeur. Lors des périodes d’étiage (1er juillet au 31 octobre), aucun prélèvement n’est réalisé.  

L’instauration d’un périmètre de protection autour d’un captage constitue un moyen de prévention face aux 
pollutions ponctuelles ou accidentelles. L’article l.1321-2 du Code de la Santé Publique précise les différents 
périmètres ainsi que leur rôle, déterminé selon les risques de pollution et la vulnérabilité du captage :  

o Le périmètre de protection immédiate, très restrictif, a pour objet d'empêcher la dégradation des 
ouvrages ou l'introduction directe de substances polluantes dans l'eau. Toutes activités, installations 
et dépôts y sont interdits en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif 
d'utilité publique. 

o Le périmètre de protection rapproché, plus souple, doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de 
la migration souterraine de substances polluantes. Sa surface dépend des caractéristiques de 
l'aquifère, des débits de pompage, de la vulnérabilité de la nappe. A l'intérieur du périmètre de 
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protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une 
pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, 
installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance 
particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. 

o Le cas échéant, le périmètre de protection éloigné, à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les 
activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de 
pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits 
polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci 
occupent. 

Compte-tenu de la protection naturelle de la ressource (captages profonds et couches argileuses 
superficielles), ces captages d’eau potable sont uniquement concernés par un périmètre de protection 
immédiat limité à la parcelle, bénéficiant d’une servitude d’utilité publique. 

Dans un rayon de 3 km autour du site de l’opération, nous pouvons recenser les captages suivants (cf. carte 
suivante) :  

o Pasteur, situé sur la commune de Floirac à environ 800 m au nord-est du site ; 

o Bègles 1, situé sur la commune de Bègles à environ 1,6 km au sud-ouest du site ; 

o Jalineau, situé sur la commune de Floirac, à environ 1,2 km à l’est du site ; 

o Beteille, situé sur la commune de Bouliac, à environ 1,2 km au sud-est du site ; 

o Jourde, situé sur la commune de Bordeaux,  à environ 1,5 km au nord du site ; 

o Benauge, situé sur la commune Bordeaux, à environ 2,2 km au nord du site ; 

o Bègles 3, situé sur la commune de Bègles, à environ 2,7 km au sud-ouest du site.  

Ils sont profonds d’environ 300 m et captent tous l’aquifère de l’Eocène moyen. 

Aucun captage AEP ni périmètre de protection n’est intercepté par l’emprise du périmètre de 
l’opération. Il n’y a pas de contrainte particulière à relever pour l’opération urbaine.   

- Les autres usages :  

D’après la banque des données sous-sol (BSS) gérée par le BRGM, les usages recensées au droit du site 
de l’opération sont principalement d’anciens forages et des piézomètres destinés à l’étude du sous-sol.  

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Captages AEP et nappe des alluvions sous-flandriennes 
Source : ARS-DT33, BRGM 
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Qualité des masses d’eaux souterraines : 

La conservation de la qualité des eaux souterraines est un objectif prioritaire de tout projet d’aménagement pour 
respecter les objectifs de la DCE.  

Pour parvenir à évaluer les eaux et les milieux aquatiques d’un bassin, une typologie a été mise en place : les 
masses d’eau. Ces masses d’eau servent de base à la définition du bon état. 

Les masses d’eau souterraines situées au droit du site de l’opération sont les suivantes :  

- Alluvions de la Garonne aval (FRFG062) ; 

- Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FRFG071) ; 

- Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FRFG072) ; 

- Calcaires, grés et sables de l’infra-cénomanien captif nord-aquitain (FRFG075) ; 

- Calcaires et sables du Turonien Coniacien captif nord-aquitain (FRFG073).  

Le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque son état quantitatif et son 
état chimique sont au moins « bons ». 

L’évaluation de l’état quantitatif est l’expression du degré d’incidence des captages directs et indirects sur une masse 
d’eau souterraine. L’état chimique est déterminé en fonction du respect ou non des normes de qualité 
environnementales.  

Le SDAGE Adour-Garonne indique l’état et les objectifs de qualité des masses d’eau situées au droit du site :  

Code masse d’eau 
Etat de la masse d’eau Objectif de la masse d’eau 

Commentaires 
Quantitatif Chimique Global Quantitatif Chimique 

Alluvions de la Garonne 
aval (FRFG062) 

Semi-captif (protection 
par une couche argileuse) 

Bon Mauvais 2021 2015 2021 

ZOS, zone vulnérable 
Pression AEP faible 
Pressions agricoles fortes : pesticides détectés sur la plupart 
des stations de  suivi avec des fréquences de détection 
importantes et des dépassements de valeurs réglementaires 

Sables, graviers, galets et 
calcaires de l'éocène nord 

AG (FRFG071) 
Captif 

Mauvais Bon 2021 2021 2015 

ZPF,  zone vulnérable 
Pressions AEP fortes 
Pressions agricoles et industrielles moyennes 
Concentrations importantes, notamment, en sulfates et 
métaux (origines naturelles et minéralisation accélérée par 
les prélèvements) 

Calcaires du sommet du 
crétacé supérieur captif 

nord-aquitain (FRFG072) 
Captif 

Mauvais Bon 2021 2021 2015 

ZPF, zone vulnérable 
Problèmes ponctuels de minéralisation naturelle (arsenic, 
fluor, fer, manganèse et nickel) 
Exploitée pour un usage AEP 
En communication directe avec l’Éocène 

Calcaires, grés et sables 
de l’infra-cénomanien 
captif nord-aquitain 

(FRFG075) 

Captif 

Mauvais Bon 2021 2021 2015 

ZPF 
Fortes pressions agricoles 
Pressions AEP moyennes 
Faciès chloré sodique et potassique (possibilité d’interférence 
avec des eaux d’origine marine) dans le sud de l’estuaire de 
la Gironde. Fortes teneurs en fluor 
Exploitée pour l’AEP en Charente Maritime et en Gironde 
(communes de Verdon sur Mer et Soulac-sur-Mer) 

Calcaires et sables du 
Turonien Coniacien captif 
nord-aquitain (FRFG073) 

Captif 

Bon Bon 2015 2015 2015 

ZPF 
Fortes pressions agricoles et AEP 
Minéralisation naturelle des parties captives Anomalies en 
fer, fluor et aluminium 
Exploitée pour l’AEP 

Tableau 3 : Etat et objectifs de qualité des masses d’eau souterraines au droit du site de l’opération 

Les masses d’eaux souterraines sont donc globalement fortement dégradées du point de vue quantitatif par les 
nombreux prélèvements effectués notamment pour les usages AEP et agricoles.  

A l’exception des alluvions de la Garonne affectées par les pesticides, leur état qualitatif est bon notamment grâce à 
leur état captif. Les pollutions existantes des sols (cf. Chapitre suivant Sites et sols pollués) sont généralement 
limitées aux sols superficiels, avec un faible risque d’atteinte de nappes du fait du contexte hydrogéologique en place 
(recouvrement des nappes souterraines par des argiles qui assurent la protection verticale des aquifères). 

Les conditions de renouvellement de la nappe semi-captive des alluvions ne permettent pas d'envisager une baisse 
suffisante des teneurs en pesticides dans les délais prévus fixés par la DCE (2015), ce qui explique que l’objectif 
d’atteinte du bon état est relevé à 2021. 

L’opération devra respecter les objectifs de bon état des eaux souterraines situées au droit de la zone 
d’étude. 

 

3.1.3.3. EAUX SUPERFICIELLES 

Pluviométrie : 

La pluviométrie conditionne le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales et de façon plus 
générale le comportement des écoulements de surface.  

De façon générale, le climat est de type océanique : la pluviométrie est élevée en automne et en hiver.   

La quantité de pluie annuelle est de 944 mm, avec 122 jours par an où la pluie est supérieure à une quantité 
journalière de 1 mm. Les précipitations les plus abondantes se produisent en hiver, en liaison avec les perturbations 
venant de l’océan Atlantique (115 mm pour le mois de novembre). Les mois les plus secs sont juillet et août, avec 
une moyenne mensuelle de 57,8 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Diagramme ombrothermique de la station de Bordeaux-Mérignac 1989-2008 
Source : Météo-France 

 
 
 
Contexte hydrographique général : 

Le réseau hydrographique du secteur se compose de la Garonne et du Rébédech, aujourd’hui entièrement 
réaménagé. 

La Garonne  s’écoule le long des quais de la Souys à l’Ouest. C’est un fleuve long de 647 km qui draine un bassin 
versant de 55 000 km². Caractérisée par un régime fluvio-nival et fortement influencée par la marée de l’Océan 
Atlantique, la Garonne se définit notamment par les débits suivants, mesurés à la station de La Réole : 

- Q10 = 5 700 m3/s ;  

- Q100 = 7 800 m3/s ; 

- QMNA5 = 100 m3/s ; 

Au niveau de l’agglomération, le niveau moyen de la Garonne se situe à environ 4 m NGF (hors plus hautes eaux). 
Notons que un tiers du territoire communautaire situé en-dessous des plus hautes eaux serait naturellement 
submersible si le fleuve n’était pas endigué. 
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Figure 19 : Le réseau hydrographique naturel général 
Source : SDAGE Adour-Garonne 

 

 

 

 

 

Réseau hydraulique au droit du site de l’opération : 

 

- Rappel du contexte hydraulique du secteur : 

Le ruisseau du « Rébédech » était à l’origine caractéristique des affluents en rive droite de la Garonne, 
prenant naissance sur les coteaux puis traversant la plaine alluviale pour rejoindre la Garonne.  

La densification du tissu urbain et l’accroissement de l’imperméabilisation des sols a nécessité la réalisation 
de travaux d’assainissement pluvial en 1982 sur la partie amont de ce ruisseau. Ce dernier a été dérivé au 
niveau de la rue du Lavoir, à une centaine de mètres au nord-est du site de l’opération de Z.A.C. 

Le lit naturel du Rébédech traversait le site de l’opération de la Z.A.C. d’Est en Ouest tel que l’illustre la 
figure suivante. Le lit du ruisseau était à sec une grande partie de l’année. 

 

Figure 20 : Ancien lit naturel du Rébédech 
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- Contexte hydraulique actuel de la Z.A.C des Quais : 

La CUB a bénéficié, le 10 mars 1997, d’un arrêté préfectoral « Loi sur l’Eau » prescrivant l’autorisation de 
canaliser et de dériver le cours d’eau domanial le Rébédech sur la Z.A.C. des Quais de Floirac.  

Il était alors prévu de canaliser le ruisseau sur 880 mètres en éléments de maçonnerie préfabriqués de 
section circulaire d’un diamètre variant de Ø1400 à l’amont de la ZAC, à Ø2800 au rejet en Garonne.  

Toutefois, suite aux évolutions du programme d’aménagement, un porté à connaissance a été adressé à la 
DDTM33 pour la mise en place d’une large dépression enherbée, sous la forme d’une noue paysagée,  
équipée d’une cunette bétonnée rectiligne en fond remplaçant la canalisation enterrée du ruisseau du 
Rébédech initialement prévue. 

L’exutoire existant en Garonne (double clapet Ø2000) a été conservé contrairement à l’opération initiale où 
un déplacement d’une dizaine de mètres vers l’aval était prévu. 

Cet aménagement (cf. photographie suivante), réalisé en 2006 pour la première séquence et en 2013 pour la 
seconde, permet de concilier une fonction hydraulique à une fonction paysagère structurant le secteur. Il 
constitue le nouveau lit du Rébédech .  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 1 : Le Rébédech à ciel ouvert, au sein de la noue paysagée, le long de l’Avenue de la Garonne 
Source : GLOBAL Ingénierie, juin 2013 

 

Un réseau de fossés est également présent sur la ZAC. Il se décompose tel que présenté sur la figure suivante et 
comme suit : 

- D’un fossé privé en limite Sud de la ZAC , qui se rejette directement dans la Garonne ; 

- De fossés le long de l’ancienne voie ferrée Eymet  qui ne disposent pas d’exutoire au Sud de la ZAC ; 

Par ailleurs, un fossé temporaire perpendiculaire à l’avenue Jean Alfonséa,  connecté au fossé privé Sud, a été 
réalisé il y a environ 8 ans par l’aménageur de la ZAC pour évacuer les eaux du fossé privé Sud. En effet, le mauvais 
entretien du fossé privé Sud par les propriétaires riverains risquait d’entraîner des débordements sur l’îlot J1. Au 
Nord, le fossé temporaire serait connecté au réseau des eaux pluviales collectif souterrain de la ZAC (ᴓ400 parallèle 
à la noue paysagée) mais les eaux du fossé sont stagnantes. 

A noter également la présence d’un creux provisoire de chantier sur l’îlot N2. 

Enfin, des fossés anti-intrusion  ont été creusés le long de l’avenue Jean Alfonséa pour éviter l’intrusion des gens 
du voyage sur les îlots non commercialisés. Ces fossés n’ont aucune fonction hydraulique. 

 

 

Figure 21 : Le réseau hydraulique actuel (2013) du site de l’opération  
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Qualité des masses d’eaux superficielles et usages : 

La qualité de la Garonne est altérée en aval de l’agglomération Bordelaise du fait de l’importante implantation de 
structures industrielles sur ces rives et des rejets qui en proviennent. De plus, l’écoulement de la Garonne s’organise 
selon un rythme quotidien flux/reflux qui mobilise des masses d’eau et de particules considérables. Cette remontée 
maritime provoque la formation d’un bouchon vaseux dont la remontée est d’autant plus prononcée que le débit de la 
Garonne est faible. 

Au même titre que les eaux souterraines, la conservation de la qualité des eaux superficielles est un objectif 
prioritaire de toute opération d’aménagement pour respecter les objectifs de la DCE.  

La DCE définit le « bon état » d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état chimique de celle-ci 
sont au moins « bons » : 

- Un « bon état chimique » de l'eau est atteint lorsque sont respectées certaines concentrations de substances 
prioritaires (fixées par des directives européennes). Il suffit qu'un paramètre dépasse le seuil fixé pour que le 
cours d'eau ne soit pas considéré en bon état. 

- Un « bon (ou très bon) état écologique » s’apprécie selon des critères biologiques notamment. Les 
organismes vivant dans les eaux superficielles (poissons, insectes aquatiques...) sont les victimes et donc 
les témoins de la circulation des pollutions non détectées par les analyses physico-chimiques. 

L’état qualitatif et les objectifs de la masse d’eau de la Garonne sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 

Code 

Etat de la masse d’eau Objectif de la masse d’eau 

Etat 
écologique 

Etat Chimique Global Ecologique Chimique 

FRFT34 

Estuaire Fluvial 
Garonne Aval 

Non classé Mauvais 2027 2021  2027 

Tableau 4 : Etat et objectifs de qualité de la masse d’eau Estuaire Fluvial Garonne Aval FRFT34 
Source : SDAGE Adour-Garonne 

Le Rébédech n’est pas recensé sur la SDAGE, il ne dispose pas de masse d’eau.  

En raison de fortes pressions polluants (rejets urbains, industriels, d’origine portuaire ou agricole), sur le vivant (par 
la pêche, les prélèvements, les activités de dragage et d’extraction de granulats, cultures marines), et les pressions 
morphologiques (artificialisation du trait de côte ou de la zone de balancement des marées, activités de dragage et à 
la pêche), la qualité des eaux de la Garonne est considérée comme mauvaise et nécessite ainsi un relèvement des 
objectifs d’atteinte du bon état à 2021 voire 2027.  

 

3.1.3.4. VULNÉRABILITÉ DE LA RESSOURCE EN EAU 

Au regard de l’ensemble des éléments décrits dans les chapitres précédents, nous pouvons définir la vulnérabilité 
des eaux souterraines de la façon suivante : 

- Vulnérabilité de la nappe utilisée pour l’eau potable (Eocène) : 

Cette nappe située à plus de 300 m de profondeur, utilisée pour l’alimentation en eau potable,  dispose d’un 
recouvrement très important qui l’assure d’une faible vulnérabilité vis-à-vis des pollutions de surface, avec la 
présence d’importantes couches argileuses imperméables. Les éventuelles pollutions de surface sont donc 
naturellement interceptées. 

Cependant, cette nappe d’eau, faisant l’objet de mesures de gestion dans le cadre du SAGE « Nappes 
profondes de Gironde », est vulnérable vis-à-vis des prélèvements pour l’alimentation en eau potable.  

- Vulnérabilité de la nappe des alluvions sous-flandriennes : 

Cette nappe située entre 12 et 20 m de profondeur est également protégée d’éventuels transferts verticaux 
d’éléments polluants par une épaisse couche argileuse peu perméable.  

La vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis des pollutions superficielles peut donc être considérée comme 
relativement faible.  

La vulnérabilité des eaux superficielles situées à l’aval hydraulique du site de l’opération (La Garonne) peut être 
considérée comme modérée compte-tenu du fait que la masse d’eau est déjà fortement altérée. 

Cependant, le réseau collectif de gestion des eaux de pluie  de la ZAC a déjà été aménagé. La réalisation a 
été autorisée par les services de l’Etat suite au dépôt d’un dossier « loi sur l’eau » relatif à l’opération en 
1997 et 2005. Ce réseau récupère les eaux de voiries de la ZAC ainsi que celles des ilots privés, et se rejette 
dans la noue paysagée, et donc in fine  dans la Garonne.  Aucun dispositif de traitement ou de décantation 
des eaux de pluie n’a été installé sur le réseau.  
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3.1.4. RISQUE INONDATION 

Sources : DDTM33 

 
Le site de l’opération est soumis au risque inondation qui connait actuellement de fortes évolutions :  

- Une connaissance plus précise du risque depuis l’époque de l’élaboration du Plan de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI) en vigueur depuis 2005 ; 

- La prise en compte d’un nouvel événement de référence et la prise en compte du réchauffement 
climatique à court et long terme, suite aux tempêtes de 1999 et 2010 ; 

- Une réglementation nouvelle qui précise les principes constructifs et de constructibilité à considérer en 
fonction de la présence et de la pérennité ou non d’un ouvrage de protection contre les inondations 
(digue).   

Ce chapitre présente la sensibilité du territoire au risque inondation compte tenu des évolutions en cours. 

3.1.4.1. LES TYPES D’INONDATION DU SECTEUR 

La localisation de Bordeaux en fin d’estuaire et la présence de la Garonne en fait un territoire exposé au risque 
inondation. Ce risque est lié au débordement du fleuve (comportement fluvial) mais aussi à la marée de l’Océan 
Atlantique (comportement maritime) : il s’agit donc d’un régime fluvio-maritime. 

De façon générale, pour les tempêtes maritimes, le niveau d’eau est important à l’aval de Bordeaux, mais faible à 
l’amont. Pour les crues fluviales, l’inverse est observé.  

Au niveau de Floirac, les niveaux d’eau les plus importants observés sont donc dus à des tempêtes 
maritimes, et non à des crues de la Garonne.  

 

3.1.4.2. LE PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION ACTUEL 

Les aléas : 

Le Plan de prévention des Risques Inondation (PPRI) de l’aire élargie de l’agglomération bordelaise, approuvé en 
juillet 2005, détermine les principes réglementaires et prescriptibles à mettre en œuvre contre le risque inondation 
notamment de la Garonne. 

Deux évènements de référence  sont retenus pour définir les cotes de submersion pour la Garonne :  

- Un événement de référence centennal, événement de base à partir duquel sont identifiés les principaux 
secteurs soumis au risque d’inondation. Cet état de référence prend en compte les digues existantes 
protégeant l’agglomération bordelaise et possède les caractéristiques suivantes :  

o Marée de coefficient 115 ; 

o Surcote au Verdon de 0,79 m ; 

o Débits de la Garonne : 7 700 m3/s.  

- Un événement d’occurrence supérieure dit exceptionnel qui permet d’appréhender les conséquences de 
la surverse et de la rupture des endiguements, et de mieux localiser les zones de transfert des eaux 
entre le fleuve et les parties basses de l’agglomération. Les caractéristiques prises en compte sont les 
suivantes :  

o Marée de coefficient 118 ; 

o Surcote au Verdon de 1,19 m ; 

o Débits de la Garonne : 7 200 m3/s.  

 

 

 

Le PRRI fait apparaître deux côtes d'aléas de références (cf. cartes suivantes) : 

- la « cote de l'aléa centennal de la Garonne » correspondant à la hauteur d'eau atteinte pour la crue 
centennal ; 

- la « cote de l'aléa exceptionnel de la Garonne » correspondant à la hauteur d'eau atteinte pour la crue 
exceptionnelles. 

 

Les cotes d’aléas données dans les casiers correspondent à des hauteurs de stockage d’eau dans les  casiers 
hydrauliques , une fois l’inondation stabilisée. Elles sont exprimées en mètres, rattachées au NGF. 

Au niveau du site du projet, le PPRI précise que dans certains casiers, la cote reportée sur la carte peut être 

inférieure à celle du terrain naturel. Ce cas se produit notamment si les volumes de débordement sont trop faibles 
pour entraîner une inondation conséquente de la totalité du casier (un phénomène de transfert des débordements 
vers les points bas du casier s’opère donc, débordements repris par le réseau d’assainissement). 

 

Ces cotes  d'aléa permettent de déterminer les cotes minimales de seuil. Celles-ci sont utilisées aux fins de réduire la 
vulnérabilité des constructions et représentent le niveau à partir duquel, devront être implantés notamment les  
planchers habitables des futures constructions, pour se prémunir du risque inondation considéré. On distingue deux 
cotes de seuils : 

- la cote de seuil centennal permettant de se mettre hors d’eau lors d’une crue centennale. Sa valeur est 
égale à la plus haute des cotes suivantes : 

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

o cote du terrain naturel ; 

o cote inondation de la crue centennale. 

dans la limite de la cote exceptionnelle augmentée de 0,50 m 

Cette majoration de 0,5 m tient compte d'une surélévation possible de la hauteur d'eau dans un casier 
lors de la phase dynamique de l'inondation, liée au transfert de l'eau plus ou moins rapide entre les 
casiers, face au double aléa étudié. 

- la cote de seuil exceptionnelle utilisée pour prémunir les établissements sensibles des effets de ma crue. 
Elle est égale à la cote atteinte dans le casier lors de la crue exceptionnelle. 

  

Au niveau du site de l’opération, le PPRI précise que dans certains casiers, la cote reportée sur la carte peut être 
inférieure à celle du terrain naturel. Ce cas se produit notamment si les volumes de débordement sont trop faibles 
pour entrainer une inondation conséquente de la totalité du casier (un phénomène de transfert des débordements 
vers les points bas du casier s’opère donc, débordements repris par le réseau d’assainissement).  
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        Périmètre opération ZAC des Quais de Floirac 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Extrait de la carte d’aléa centennal du PPRI de la Garonne à Floirac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Périmètre opération ZAC des Quais de Floirac 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 23 : Extrait de la carte d’aléa exceptionnelle du PPRI de la Garonne à Floirac 
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  Cote de l’aléa exceptionnel en m NGF 

  Cote de l’aléa centennal en m NGF 

Limite des casiers hydrauliques 

Périmètre opération ZAC des Quais de Floirac 

Figure 24 : Les cotes d’inondation de la Garonne selon le PPRI en vigueur 
 

 

Les zonages réglementaires : 

Le croisement de l’analyse du risque et de l’évaluation des enjeux a conduit à l’établissement d’un plan de zonage.  

A chaque zone ainsi définie est associé un règlement qui donne des prescriptions en matière d’urbanisme et de 
construction. 

Ainsi, le site de l’opération n’est compris dans aucune zone réglementée du PPRI.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Les zonages du risque d’inondation selon le PPRI en vigueur 
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3.1.4.3. LES ÉVOLUTIONS DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE : LES NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS DE RÉFÉRENCE 

A noter que même si ce PPRI reste opposable, il  ne prend pas en compte les derniers événements climatiques à 
savoir la tempête 1999 et le réchauffement climatique.C'est la raison pour laquelle sa révision a été prescrite par le 
préfet en mars 2012. 

 

Référentiel Inondation Gironde 

Suite à la Tempête 1999, la CUB s’est lancée, en partenariat avec les acteurs locaux (SMIDDEST (Syndicat Mixte 
pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde), l’Etat, le CG 33, le SYSDAU) dans l’élaboration d’un 
outil performant de modélisation hydraulique à l’échelle de l’estuaire : le Référentiel Inondation Gironde. Cet outil 
permet dès à présent de disposer d’une meilleure connaissance de l’aléa complexe que sont les crues 
fluviomaritimes, mais surtout de disposer d’un outil partenarial d’aide à la décision pour la protection, la valorisation 
des espaces inondables, le développement raisonné des territoires et la conservation du champ d’expansion des 
crues. Le RIG calcule à partir de données météorologiques l’emprise de la zone inondable, les hauteurs d’eau et les 
vitesses à l’échelle départementale. 

Les études conduites dans le cadre du RIG ont ainsi confirmé que la crue de 1999 était un événement historique, 
supérieur à l’événement centennal modélisé dans le PPRI en vigueur.  

L’évènement de référence centennal pris en compte dans le cadre de l’élaboration du PPRI en vigueur est donc 
aujourd’hui considéré comme obsolète. 

Un nouvel événement de référence (appelé événement « 99 »), consistant en la considération des conditions 
fluviomaritimes de la tempête de 1999, a donc été défini. Les conditions fluviomaritimes de cet événement sont :  

- Marée de coefficient 77 ; 

- Surcote au Verdon de 1,50 m ; 

- Débits de la Garonne : 700 m3/s.  

- Des vents comparables à ceux survenus lors de la tempête de 1999 : vent moyen 33 m/s (120km/h) et 
vent en point 55 m/s (194km/h). 

 

Porter à connaissances 

La circulaire ministérielle du 7 avril 2010, relative aux mesures à prendre suite à la tempête Xynthia, demande aux 
Préfets de recourir à l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme dans les secteurs des plans de prévention du risque 
d’inondation approuvés, qui se seraient révélés très vulnérables lors des événements récents. Le Porté à 
connaissance aux communes effectué en Gironde en avril 2011 l’a été sur la base de 

l’évènement de type 1999 (autrement dit sans surélévation du niveau de l’océan) sur la base des études menées 
entre 2007 et 2011 pour le compte du SMIDDEST, de la CUB, du SUSDAU et des Services de l’Etat. 

 
Risque submersion marine et plan de prévention des risques naturels littoraux (PPRL) 

Les inondations consécutives à la tempête Xynthia de février 2010 ont mis en évidence les limites de la politique de 
prévention du risque de submersion marine qui était menée jusqu’alors. 

La circulaire du 27 juillet 2011  vient donc préciser les principes relatifs à la prise en compte du risque de 
submersion marine et de gestion des espaces situés derrière les ouvrages de protection contre les inondations et les 
submersions, en intégrant l’impact du changement climatique sur le niveau marin. 

Celle-ci expose les principes suivants qui sont désormais pris en compte dans le cadre des études RIG et qui 
devront être appliqués pour la révision du PPRI de l’agglomération bordelaise : 

- Principes généraux de prévention : 

o Les zones non urbanisées soumises au risque inondation restent préservées de tout projet 
d’aménagement : pas d’augmentation des enjeux en zone inondable ; 

o Les zones urbanisées ne doivent pas s’étendre en zone inondable, et les secteurs d’aléa fort 
seront rendus inconstructibles. Des adaptations sont toutefois possibles en centre urbain dense 
pour permettre la gestion de l’existant et le renouvellement urbain ; 

o La vulnérabilité des zones urbanisées ne sera pas augmentée. 

 

- Prise en compte du réchauffement climatique : deux nouveaux aléas distincts sont définis : 

o Un « aléa de référence » réglementaire . Cet aléa intègre désormais une surcote de 20 cm au 
niveau marin de référence situé au Verdon. On parle d’événement « Tempête 1999+20cm ». Il 
s’agira de l’événement dimensionnant le caractère constructible ou non de zones déjà 
urbanisées, les mesures d’interdiction et les prescriptions du futur PPRI. 

o Un « aléa 2100  ». Cet aléa défini, à l’horizon 2100, une surcote de 60 cm au Verdon. On parle 
d’événement « Tempête 1999+60cm ». Selon le niveau d’aléa calculé, cet aléa pourra, en 
fonction des conditions locales, rendre inconstructible une zone non urbanisée qui sera en aléa 
de référence nul mais en aléa 2100 fort. Aucune zone déjà urbanisée ne sera rendue 
inconstructible sur la base de l’aléa 2100. Ce niveau d'aléa conditionne également les 
prescriptions sur les nouvelles constructions telles que les cotes réglementaires (cotes 
de seuil) .  

- Prise en compte des dynamiques de submersion : la circulaire prévoit une grille de lecture des aléas 
associant hauteur d’eau maximale et vitesse de submersion. Quand cette dernière est rapide (plus de 
0,75 m/s), quelque soit la hauteur d’eau, la zone concernée est classée en aléa fort par exemple ; 

- Prise en compte des ouvrages de protection : le principe général est qu’une zone protégée par une digue 
reste une zone inondable. Les protections seront considérées de deux manières :  

o en tant qu'objet de danger potentiel, par la prise en compte du risque de rupture qui sera 
systématique dans la définition de l'aléa réglementaire : 

� soit par ruine généralisée de l'ouvrage, notamment en cas d'absences de garanties 
techniques de la pérennité de l’ouvrage ou lors de situations de surverse généralisée de 
plus de 20 cm ; 

� soit par hypothèses de brèches localisées au droit des zones urbanisées (100 mètres de 
brèche par défaut et au minimum 50 m). 

o en tant qu'objet de protection : dans le cas où le dimensionnement et la qualité de l'ouvrage lui 
permettent effectivement de contenir l'inondation. Cependant la protection apportée n'est jamais 
totale et des mesures complémentaires de sauvegardes doivent systématiquement être prévues 
(ex : PCS). 

 

Ainsi, le futur PPRI prendra en compte une « bande de précaution »  inconstructible 
immédiatement derrière l’ouvrage pour limiter les risques en cas de rupture de l’ouvrage.  Cette 
bande aura en général une largeur de 100 fois la différence entre la hauteur d'eau maximale et le 
terrain naturel à l'arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

o en tant qu'objet de protection : dans le cas où le dimensionnement et la qualité de l'ouvrage lui 
permettent effectivement de contenir l'inondation, et de façon pérenne, des exceptions aux 
principes d'inconstructibilité en zones d'aléa fort pourront être examinées sur demande expresse 
des communes pour les zones physiquement urbanisées ou d'intérêt stratégique (OIN comprise). 
Les constructions y feront alors l'objet de prescriptions particulières pour tenir compte des 
risques résiduels de défaillance des ouvrages.  
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Des exceptions aux principes d'inconstructibilité en zone d'aléa fort à l'arrière des ouvrages de protection pourront 
être examinées sur demande expresse des communes pour les zones physiquement urbanisées ou d'intérêt 
stratégique (OIN comprise). Les constructions y feront alors l'objet de prescriptions particulières pour tenir compte 
des risques résiduels de défaillance des ouvrages. 

Dans ce contexte, la circulaire du 2 août 2011  demande au Préfet de Gironde de prescrire une révision du PPRI de 
l’agglomération bordelaise et de le rendre opposable d’ici 2015. Cette révision sera réalisée et affinée au territoire de 
l’agglomération bordelaise à partir des études RIG menées à une échelle plus importante (départementale).  

 

3.1.4.4. EVALUATION DE L’INONDABILITÉ DE LA GARONNE AU NIVEAU DU SITE DE L’OPÉRATION À L’ÉTAT 

ACTUEL 

Compte tenu des évolutions présentées ci-avant sur l'évolution de l'approche des inondations, l’évaluation de 
l’inondabilité de la Garonne s’est basée sur trois études :  

- L'étude de danger de la digue de protection contre les inondations qui protège l'ensemble de la plaine 
rive droite, à une échelle plus large que le périmètre de la ZAC. Cette étude a été menée par le SPIRD, 
gestionnaire de cet ouvrage, et réalisée en 2013 par la société ISL.  

- L'étude menée par la société Artélia en 2012 et 2013 pour le compte de la CUB et portant sur la 
modélisation hydraulique des écoulements fluvio-maritimes de la Plaine de Garonne en rive droite et qui 
définit l'inondabilité du secteur d'études en cas d'effacement ou de rupture de la digue pour préfigurer la  

 

Description de l’ouvrage de protection (digue) 

La Plaine rive droite est en grande partie protégée des crues de la Garonne par un ensemble d’ouvrages de 
protection formant une digue géré par le Syndicat de Protection contre les Inondations de la Rive Droite (SPIRD). Ce 
syndicat associe la Communauté Urbaine de Bordeaux et les villes de Cenon, Bordeaux, Floirac et Bouliac. Cet 
ensemble d’ouvrages a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement le 21 juin 2010, la digue étant de classe B au 
sens de l’article R214-113 du code de l’environnement (hauteur supérieure à 1 m et population protégée comprise 
entre 1000 et 50 000 habitants).  

Le système d’endiguement est constitué de digues en remblais et murets, généralement de faible hauteur, sur un 
linéaire d’environ 10 km dont la majeure partie a été réalisée lors de l’opération de confortement engagée après les 
crues de 1930. Au nord du pont de Pierre, une partie de la protection contre les inondations est constituée par des 
quais ou le terrain naturel (secteurs de Bastide et Brazza notamment). Pour les sections où ils sont présents, les 
ouvrages présentent plusieurs profils. Au total et sur les parties protégées par des ouvrages de type digue, 25 zones 
linéaires homogènes en termes techniques ont été mises en évidence. 

La crête de la digue est également variable entre les secteurs. Entre le pont de Pierre et le pont François Mitterrand, 
soit au niveau du périmètre de la ZAC et plus au sud, elle est globalement proche de la cote 5,5 m NGF, c'est à dire 
sensiblement le niveau des événements de référence 1999+20 et 1999+60 (cf. Étude hydraulique de la CUB 
présentée plus loin).  

La zone protégée par l’ouvrage, estimée par report de la ligne d’eau de la crue de 1981, est présentée sur la figure 
ci-après. Dans cette zone, les parties les plus basses topographiquement sont situées à des cotes comprises entre 2 
et 2.50 m NGF, à distance des ouvrages de protection implantés en général sur des terrains plus hauts. Les parties 
basses en pied de coteaux sur Floirac, Bordeaux et Cenon correspondent à un ancien bras de la Garonne. 
L’événement de référence pour l’aléa d’origine fluvio-maritime corrrespondant à des cotes en Garonne allant jusqu’ à 
5.40 m NGF, certains terrains en contrebas, et notamment des cuvettes ponctuelles à proximité de la digue sur le 
secteur de la Souys, sont susceptibles d’être inondées avec des aléas forts en cas de rupture de la digue. 

La zone protégée montre des enjeux très forts et notamment :  

- 26 000 habitants,  

- 11 400 emplois,  

- de très nombreux ERP, installations classées et infrastructures de service public.  

 

 

 

Figure 1 : Délimitation indicative de la zone protégée par les digues (source : SPIRD, 2013) 
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L’étude de danger des digues conduite par le SPIRD au niveau de la zone protégée en rive droite  montre que la 
majorité des sections de l’ouvrage présentent des désordres significatifs ainsi que des risques d’instabilité par 
secteurs que des études complémentaires doivent permettre de mieux cerner. Dans l’attente de ces précisions, 
certains tronçons de la digue présentent des probabilités de rupture estimés à plus de 10 % en cas de survenue de 
l’événement de référence. La digue ne pourra donc pas être considérée comme pérenne lors de la révision du PPRI 
sans travaux de confortement. Une opération globale de confortement est donc nécessaire. 

 

L’étude hydraulique de la CUB : 

Dans l'attente de ce nouveau PPRI et en application à l'article R-111-2 du code de l'urbanisme, la CUB a mené une 
étude hydraulique sur le secteur Plaine de Garonne  en s'appuyant sur la circulaire ministérielle du 27 juillet 2011. 
Cette étude permet de déterminer la constructibilité du secteur et les cotes de seuils à appliquer en fonction des 
différents événements et configuration de digues à considérer.  Elle a été réalisée à partir des résultats fournis par le 
modèle du Référentiel Inondation Gironde.    

Cette étude a permis de préfigurer les résultats de la révision engagée du PPRI  tant en situation d’effacement des 
ouvrages de protection (scenario de protection non pérenne pour lequel le système de protection est effacé sur toute 
sa hauteur) qu’en situation de ruptures de digues (scénario de protection pérenne avec effacement de la protection 
sur une longueur de 100 m correspondant à une brèche) et notamment : 

- de caractériser la bande de précaution à l’arrière de la digue à partir de l’événement « 99+20 cm » ;  

- d’évaluer l’aléa et donc les zones susceptibles d'être constructibles et inconstructibles à l’état initial pour 
l’événement 1999+20 ;  

- d’évaluer les cotes de seuils applicables à la zone du projet à partir de l’événement « 99+60 cm », dit 
événement 2100, qui prend en compte le réchauffement climatique. Les cotes issues du modèle 
hydraulique sont majorées de 10 cm pour tenir compte des incertitudes des modèles de calcul et  
arrondies par pas supérieur de 5 cm pour avoir des secteurs homogènes (par exemple, une cote de 
niveau d’eau à 5,22 m NGF donne une cote de seuil à 5,35 m NGF).   Pour les nouveaux bâtiments, le 
niveau des planchers aménagés ou habités sera situé à la fois au-dessus des cotes de seuil ainsi 
définies et de celles imposées, le cas échéant, par le PPRI tant qu’il sera en vigueur. Enfin, les seules 
constructions autorisées en enterré ou semi-enterré sont les constructions à usage de stationnement 
souterrain ou des caves cuvelées totalement étanches à la crue à l’exclusion de tout local technique, à 
usage professionnel et notamment de tout local de surveillance...   

 

En attendant la révision et l’approbation du PPRi, cette étude sert donc de référence pour la prise en compte 
du risque d’inondation dans les projets d’aménagement.  

A noter cependant que le marché de maîtrise d’œuvre des travaux de remise en état de l'ouvrage (digue) va être 
lancé par la CUB prochainement, par délégation de maîtrise d'ouvrage du SPIRD à la CUB. Les travaux sur la digue 
devrait ainsi pouvoir débuter mi 2016 et la digue pourra alors être considérée comme pérenne, une fois les travaux 
réalisés. 

 

Résultats de l’étude sur la ZAC des Quais 

En termes de fonctionnement hydraulique global, la ZAC est partiellement inondable, avec des zones d’aléas plus 
forts à proximité du quai de la Souys.   

Les résultats indiqués ci-après montrent les zones inondées pour les événements suivants :  

- Evénement 99+20 cm avec la digue actuelle pérenne : ZAC des Quais très peu inondée ;  

- Evénement 99+20 cm avec brèches de la digue - Brèches de 100 m choisies à des endroits 
représentatifs : ZAC des Quais très peu inondée  ; 

- Evénement 99+20 cm avec effacement de la digue : ZAC inondable en partie Ouest et Nord, avec des 
des zones d’aléas forts inconstructibles en partie Ouest et Nord-ouest (esplanades 1 et 2, et îlots 
A et B partiellement), au niveau de la noue paysagée et des fossés,  et des zones d’aléas plus 
faibles où la constructibilité est possible à la condition de respecter des cotes seuil. Les cotes 
seuil devant être respectées sur la ZAC s’élèvent jusqu’à 5,55 m NGF. 

Figure 2 : Représentation simplifiée des digues (source : SPIRD, 2013) 
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Figure 5 : Evénement 99+20 cm avec la digue actuelle (source : Artélia, 2013) 

 

 

Figure 6 : Evénement 99+20 cm avec brèches de la digue (digues pérennes) (source : Artélia, 2013) 
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Figure 7 : Evénement 99+20 cm avec effacement de la digue (digues non pérennes) (source : Artélia, 2014) 
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3.1.5. SITES ET SOLS POLLUÉS 

Sources : MEDDTL, BRGM, Synthèse des connaissances et plan de gestion des déblais de la ZAC des Quais (Arcagée, 2013) 

3.1.5.1. ETAT DES EAUX SOUTERRAINES 

Une étude de la qualité des eaux souterraines a été menée par ARCAGEE en 2010 dans le cadre du premier projet 
de salle de spectacle (ARENA). Cette étude s’est basée sur l’analyse de 5 piézomètres posés dans la zone saturée 
des remblais (profondeur atteinte de 4.60 m à 5.36 m).  

 

Figure 26 : Localisation des 5 piézomètres sur le future emplacement de la salle de spectacle 
Source : ARCAGEE 

Les résultats, présentés en annexe, ont montré : 

- Un impact généralisé de la nappe superficielle en plomb, avec la concentration la plus importante 
mesurée en partie aval des ilots ; 

- La présence de HAP non volatils en partie aval des ilots, laissant supposer la présence potentielle d'une 
source de pollution dans les sols du secteur ; 

- Un impact localisé par les hydrocarbures volatils et le toluène (hydrocarbure liquide), montrant une 
qualité hétérogène de la zone saturée des remblais au droit de l’opération ; 

- Des traces de PCB en partie avale des ilots.  

3.1.5.2. ETAT DES SOLS 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes dans le 
sol (suite à l’épandage, accidentel ou pas, de produits chimiques par exemple), présente une pollution susceptible de 
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Il existe également autour de 
certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années 
voire des décennies. 

Le terrain de l’opération, historiquement occupé par des emprises ferroviaires, zones industrielles ou commerciales, 
est caractérisé des pollutions dites spécifiques, liées aux différentes activités exercées sur des portions de territoire. 

Il convient de se référer particulièrement à la carte suivante représentant les sites BASOL et BASIAS pour localiser 
les secteurs susceptibles d’être concernés par ce type de pollution.  

Deux anciennes activités BASIAS sont référencées au niveau du site : 

- L'ancienne cimenterie exploitée depuis a minima 1924 jusque dans les années 1980, par la société 
Ciments Français, aujourd'hui partiellement réaménagé et partiellement en friche. Du stockage de 
déchets non dangereux a été également attaché à ce site. 

- L& déchetterie de Floirac, collecte d'ordures ménagères et déchets industriels banals, localisée en partie 
Est du secteur d'étude. Cette déchetterie a récemment été détruite puis reconstruite (modernisée) sur le 
même emplacement au sein de la ZAC.    

Un ancien site BASOL était répertorié au droit du site : terrain de la CUB, exploité par SARIA Industries, localisé au 
147 Quai de Souys, correspondant à une ancienne usine de fonte de suif en branches, de fabrique de savon et 
établissement de transit de co-produits d'abattoir, autorisée par l'arrêté du 9 décembre 1957 ayant cessé son activité 
le 1er juillet 1997. Elle a été démolie entre 1997 et 2003. 

D’après la base de données BASOL du ministère de l’environnement, l'étude CEBTP, remise le 30 juin 1999, a 
montré la présence modérée de HAP dans le sol en un seul endroit. La présence de HAP ne semblait pas liée à 
l'activité antérieure mais probablement aux traces contenues dans les remblais d'apport. Une pollution organique 
avait également été relevée. 

L'arrêté préfectoral du 10 avril 2000 a prescrit la surveillance de la qualité de la nappe avec deux campagnes 
annuelles de prélèvements sur le piézomètre PZ1 implanté sur le site et la mesure des paramètres DCO et DBO5. 

La campagne d'analyses du 07/11/2007 a montré la présence d'arsenic dans la nappe, déclassant la qualité des 
eaux souterraines (130 µg/l). 

La campagne d'avril 2008 a montré une nette diminution de l'arsenic (34 µg/l). Les autres paramètres, sauf les MES, 
classant l'eau de très bonne qualité selon l’ancienne grille SEQ Eau (Système d'évaluation de la qualité des cours 
d'eau, par l'Agence de l'eau). 

Au vu des résultats stables de la surveillance de la nappe, la CUB a sollicité en 2009 la suspension de la surveillance 
périodique des eaux souterraines qui a été accepté par arrêté préfectoral du 11 janvier 2012 (cf. Annexe 1). 

 

Figure 27 : Localisation des sites BASIAS et BASOL 
Source : ARCAGEE 

 

Le terrain de l’opération présente également trois tas de déblais en provenance de plusieurs chantiers de la ZAC. 
Dans le cadre de l'aménagement de ZAC des Quais, ARCAGEE a réalisé des études de la qualité environnementale 
(cf. Annexe) des tas de déblais stockés sur le site.   
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Figure 28 : Localisation des tas de déblais 
 

Le tas de déblais de l’îlot N2 a été évacué via un plan de gestion. Il n’est donc plus présent sur le site . 

Les déblais de l’îlot A (80 x 60m sur 4 m de hauteur), composés de limons fins marron, localement sableux avec 
déchets (bois, tissus, ferrailles, déchets de déconstruction, carrelage) présentent un faible enrichissement généralisé 
en certains métaux (cuivre, mercure, plomb, zinc) et des légers impacts en hydrocarbures, HAP et PCB. 

Les déblais de l’îlot K (deux tas de 15x80 m sur 3 à 4 m de hauteur), composés de sables marron avec moins de 1% 
de déchets (déchets de déconstruction, bois, ferraille, plastique, verre) présentent un enrichissement généralisé en 
cadmium, cuivre, mercure, plomb et zinc ; un léger impact en hydrocarbures, HAP et PCB et un dépassement du 
critère maximal inerte pour les sulfates et la fraction soluble pour certains échantillons.  

Les déblais de l’îlot A peuvent être qualifiés d’inertes. Une partie des déblais de l’îlot K ne peut pas être 
qualifiée d’inertes.  

Une partie des déblais K ont été déplacés à proximité du fossé provisoire perpendiculaire à l’avenue Jean 
Alfonséa, en vue de son futur comblement. 

Les transferts verticaux sont très peu probables du fait de la présence d’argiles et marnes protégeant les niveaux 
aquifères de l’Eocène utilisés pour l’eau potable de la région. En revanche, les transferts horizontaux sont possibles 
via la zone saturée superficielle. 

Les futures cibles seront les usagers et habitants du site (usage résidentiel et commercial). Les risques à 
maîtriser seront essentiellement l’ingestion de sols impactés au droit des futurs espaces verts et l’ingestion 
ou l’inhalation de poussières de sols .  
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3.1.6. SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS ET ENJEUX LIÉS AU MILIEU PHYSIQUE 

 Les principales sensibilités et enjeux liés au milieu physique sont : 

- Le risque inondation  : la gestion du risque inondation représente un 
enjeu majeur dans la vallée de la Garonne. En attendant l’approbation du 
PPRi, les modélisations hydrauliques réalisées par Artélia en 2013 et mise 
à jour sur la ZAC en 2014 sur la base d’une topographie fine fournit les 
zones constructibles, constructibles sous conditions (cotes seuil à 
respecter) et inconstructibles, pour l’évènement « 99+20 » et le scenario 
d’effacement de digues. Quelques zones inconstructibles sont situées au 
Nord-ouest et à l’Ouest de la ZAC (Esplanades 1 et 2, et îlots A et B 
partiellement). Des zones constructibles sous conditions existent à l’Ouest 
et au Nord. 

- Le fonctionnement hydraulique actuel : un cours d’eau canalisé, le 
Rébedech, au sein d’une noue paysagée, des fossés le long de la voie 
Eymet et un fossé privé en limite Sud de la ZAC traverse l’opération. Un 
fossé provisoire perpendiculaire à l’avenue Alfonséa a été aménagé pour 
éviter un éventuel débordement du fossé privé Sud. Le réseau 
d’assainissement pluvial collectif (souterrain) a déjà été réalisé.  

- La gestion qualitative des eaux superficielles : la Garonne est l’exutoire 
final du réseau d’assainissement d’eaux pluviales de la ZAC, ainsi que du 
fossé privé en limite Sud de la ZAC. Le fleuve présente une qualité des 
eaux médiocre devant être améliorée en raison de sa sensibilité 
écologique (axes pour poissons migrateurs). A noter cependant une 
turbidité naturelle du fleuve qui dégrade sa qualité. Du fait de la présence 
d’épaisses couches d’argiles et marnes, les nappes d’eau souterraines 
sous-jacentes n’apparaissent pas vulnérables aux pollutions de surface.  

- La gestion de la pollution des sols existante :  les opérations 
d’aménagement sur le site de l’opération seront confrontées, compte-tenu 
du passé industriel ancien du secteur, à une problématique de 
reconversion d’anciens sites à activités potentiellement polluantes dans le 
cadre d’une adaptation à un usage différent et souvent plus sensible. A 
ces activités particulières à pollutions spécifiques s’ajoutent les pollutions 
liées à la présence de tas de déblais issus des chantiers de 
déconstruction du secteur. L’opération devra ainsi assurer la bonne 
gestion du traitement de ces déblais et pollutions spécifiques en phase de 
travaux et une fois les opérations mis en œuvre. La qualité 
environnementale du site à l’état opération devra donc être adaptée à un 
futur usage (résidentiel et tertiaire).  

- L’utilisation préférentielle de matériaux de construction 
renouvelables en substitution de matériaux naturels  pour les 
nouvelles constructions de l’opération urbain, dans un contexte sensible 
de consommation de matériaux naturels supérieures à la production. 

- La prise en compte de la nature des sols (remblais, argiles) dans la 
réalisation technique des chantiers (risque de retrait-gonflement des 
argiles notamment).    

- Une climatologie favorable pour l’exploitation de l’énergie solaire . 
Des ilots possèdent d’ors-et-déjà des panneaux solaires (îlots Q et R). Un 
réseau de chaleur n’est pas envisagé au stade d’avancement actuel des 
travaux de la ZAC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Les sensibilités et enjeux liés au milieu physique 
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3.2. MILIEU NATUREL 

Sources : DREAL Aquitaine, Région Aquitaine, DDTM33, codes CORINE BIOTOPES, réseau Natura 2000, CNPN, Biodiversité et 
préconisations d’aménagement et de gestion – voie Bordeaux – Eymet – Commune de Floirac – CUB – GEREA - 2012 

 

3.2.1. MÉTHODOLOGIE 

L’analyse des milieux naturels a été réalisée conformément au « Guide Aquitaine, les milieux naturels dans les 
études d’impact » (DREAL Aquitaine, septembre 2011).  

L’analyse des milieux naturels et de la biodiversité a été menée en deux étapes successives : 

- La première étape a consisté en un recueil bibliographique  de l’état des connaissances au sein de la 
zone d’étude (consultation des différents documents réglementaires et de gestion des milieux naturels). 
Cette première étape est indispensable afin de mieux cibler les prospections de terrain. 

- La seconde étape a consisté en des investigations de terrain approfondies  afin d’inventorier les 
habitats, la flore et la faune de la zone d’étude. 

De nombreuses espèces faunistiques et floristiques ne sont identifiables qu’à une certaine période de 
l’année. Il est donc important de réaliser les prospections de terrain à une période optimale d’observation 
des espèces potentiellement présentes, période qui est différente d’une espèce à une autre. A noter 
toutefois que la période la plus propice à l’observation de la majorité de la flore et de la faune de la zone 
d’étude est le printemps. 

Les études de terrain ont été réalisées sur un cycle biologique complet  

Le croisement du recueil bibliographique et des études de terrain ont permis de délimiter des secteurs et des 
espèces pour lesquels émergent des enjeux. Ces enjeux sont hiérarchisés et permettent d’évaluer 
cartographiquement la sensibilité écologique des espaces identifiés sur l’ensemble de la zone d’étude. 

  

3.2.2. RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE : ZONES NATURELLES REMARQUABLES ET PROTÉGÉES 

Les zones naturelles remarquables sont des zones qui ont été inventoriées en raison de leur richesse et de leurs 
potentialités en terme de biodiversité. Certaines font l’objet de protections réglementaires qui interdisent ou 
contraignent les aménagements urbains (ZPS, ZSC, réserves naturelles, …) tandis que d’autres ne sont que des 
inventaires (Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O., ...).  

L’ensemble de ces zones sont répertoriées sur la carte suivante.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figure 30 : Les grands espaces naturels remarquables 
Sources : DREAL Aquitaine 
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3.2.2.1. RÉSEAU NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent de sites naturels. Son objectif principal est de 
favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, 
dans une logique de développement durable. Il est composé de Zones de Protection Spéciale (ZPS) et de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC). 

- Les ZPS sont issues de l’inventaire des Zones d’Importance Communautaire pour la Conservation des 
Oiseaux sauvages (ZICO) qui a été effectué à la suite de la publication de la Directive du Conseil des 
Communautés Européennes n°79-40 9 du 2 avril 1979 dite « directive Oiseaux ». Les ZPS imposent aux 
Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien des populations des 
espèces d’oiseaux listées au sein d’une annexe et en particulier de protéger les biotopes utilisés par ces 
espèces. 

- Les ZSC sont issues de l’inventaire des habitats naturels qui a été effectué à la suite de la publication de 
la Directive du Conseil des Communautés Européennes n°92-43 du 21 mai 1992 dite « directive 
Habitats-Faune-Flore ». Cette directive concerne la préservation des habitats naturels de la faune et de 
la flore sauvage et complète ainsi la directive Oiseaux. A l’instar de cette dernière, la directive Habitats 
demande aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien des 
populations des espèces végétales et animales sauvages, ainsi que quelques biotopes particulièrement 
menacés, listés au sein d’annexes. 

Les potentiels sites ZSC sont proposés en Sites d’Intérêt Communautaire (ils sont alors appelés 
« pSIC »). Ils deviennent des SIC lorsqu’ils sont sélectionnés par la Commission Européenne puis des 
ZCS par arrêtés ministériels. Ces sites ne sont pas des espaces strictement protégés. Des projets 
d’aménagement peuvent être envisagés tant qu’ils restent compatibles avec les objectifs de conservation 
des habitats naturels et des espèces.  

L’opération est située en bordure du SIC « La Garonne » (FR7200700). 

Le SIC de la Garonne correspond entièrement au lit mineur du fleuve. 

Cette zone est jugée d’intérêt communautaire car elle constitue un axe principal de migration et de reproduction des 
espèces piscicoles amphihalines3. 

Les enjeux relatifs à ce site Natura 2000 sont notamment de mieux gérer la pêche, de protéger et restaurer les 
frayères, de maîtriser les pollutions et les effets des aménagements sur le fleuve.  

Le document d’objectifs (DOCOB) a été validé par le COPIL en janvier 2014 et il n’a toujours pas fait l’objet d’un 
arrêté d’approbation.  

Les espèces piscicoles d’intérêt fréquentant le SIC sont indiquées dans le tableau suivant.  

Il est possible de trouver sur les berges à pente variable de la Garonne l’Angélique à fruits variables (Angelica 
heterocarpa), plante protégée (directive Habitat-Faune-Flore : annexe II et IV, protection nationale : article 1 de 
l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales sur l’ensemble du territoire) et menacée, pour 
laquelle le SIC est très important (B). 

L’opération de la ZAC des Quais de Floirac pourrait potentiellement avoir des incidences indirectes sur le site Natura 
2000, c’est-à-dire qu’un impact sur un autre milieu risque, par l’intermédiaire d’un vecteur (eau, air, …), d’impacter le 
milieu concerné par le SIC (rejets dans un affluent de la Garonne, …).  

L’opération pourrait donc potentiellement avoir des impacts indirects sur les espèces et habitats naturels 
ayant justifié la création du SIC « La Garonne » (les espèces piscicoles amphihalines, le lit mineur), bien 
qu’aucune zone de frayère n’est recensé au niveau des berges de l’opération de ZAC.  

L’Angélique des Estuaires, dont sa présence a été avérée en rive gauche de la Garonne au niveau de la ZAC 
Saint-Jean Belcier et en rive droite au niveau du Parc aux Angéliques – secteur Deschamps, n’est pas 
concernée par l’opération car la ZAC ne s’étend pas sur les berges.  

 

 

                                                           
3 Espèce amphihaline : espèce migratrice dont une partie du cycle biologique s’effectue en mer (croissance et alimentation) et une autre en rivière 
(reproduction). 

Espèces d’intérêt 

communautaire 

Code 

Natura 

2000 

Annexes 

Directive 

Habitat 

Convention 

de  Berne 

Protection 

Nationale 

Liste rouge 

mondiale 

Enjeu sur le 

site Natura 

2000 

Espèces d’intérêt communautaire prioritaire 

Angélique à fruits variables 

(Angelica heterocarpa) 
1607 II et IV I Oui LC Très fort 

Esturgeon (Acipenser sturio) 1101 II et IV III Oui CR Très fort 

Vison d’Europe 1356 II et IV II OUI EN Très fort 

Espèces d’intérêt communautaire non prioritaire 

Alose feinte (Alosa fallax) 1103 II et V III  VU Très fort 

Bouvière (Rhodeus sericeus 

amarus) 
1134 II III Oui LC Moyen 

Grande Alose (Alosa alosa) 1102 II et IV X Oui VU Très fort 

Lamproie de Planer (Lampetra 

planeri) 
1096 II III Oui LC Moyen 

Lamproie de rivière (Lampetra 

fluviatilis) 
1099 II et V III Oui VU Moyen 

Lamproie marine (Petromyzon 

marinus) 
1095 II X Oui NT Moyen 

Saumon atlantique (Salmo salar) 1106 II et IV X Oui VU Très fort 

Toxostome (Chondrostoma 

toxostoma) 
1126 II X  NT Fort 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) 1355 II et IV II OUI LC Fort ( ?) 

  
 

Tableau 5 : Les espèces piscicoles d’intérêt du Site Natura 2000 « La Garonne » 
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3.2.2.2.  INVENTAIRES ZNIEFF 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique a été lancé à l'initiative du Ministère 
chargé de l'Environnement en 1982, avec l'appui du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (MNHN). 

Il a pour objectif de recenser, localiser et décrire les zones importantes présentant un intérêt écologique, faunistique 
et floristique particulier pour le patrimoine naturel national, régional ou local. 

Les modalités ont été précisées par la circulaire n°91-71 du 14 mai 1991. Il constitue un outil fondamental de 
connaissance de l’état des milieux naturels et une première information sur leur éventuel caractère remarquable. En 
revanche, il ne confère aucune protection aux sites répertoriés.  

Deux types de territoire sont identifiés dans l’inventaire : 

- Les ZNIEFF de type I : d’une superficie généralement limitée, caractérisées par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ; 

- Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés (massif forestier, vallée, 
plateau, estuaire, …) ou qui offrent des potentialités biologiques importantes (ces zones peuvent par 
définition inclure plusieurs zones de type 1). En Aquitaine, les inventaires ZNIEFF sont en cours de 
modernisation depuis 2004 et ont notamment pour objet d’affiner leur périmètre et de décrire avec plus 
de précision les différents habitats et espèces concernés.  

L’opération n’intercepte aucune ZNIEFF. Il est en revanche située à proximité immédiate de la ZNIEFF de 
type 2 « Coteaux de Lormont, Cenon et Floirac », code régional 35440000.  

Cette zone s’étend sur les communes de Cenon, Floirac et Lormont (168 ha).  

Les milieux déterminants de cette zone naturelle sont les suivants :  

- Tapis immergés de characées (code CORINE BIOTOPE4 22.44) ;  

- Fruticées à genévriers communs (31.88) ; 

- Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides (34.32) ; 

- Prairies calcaires subatlantiques très sèches (34.33) ; 

- Forêts de chênes verts méso et supra-méditerranéennes (45.3).  

Les coteaux de la rive droite de la Garonne comprennent des stations disséminées et résiduelles de forêts et fourrés 
méso-xérophiles à xérophiles se développant sur des substrats globalement oligotrophes calcaires, exposés au sud 
et dotés d'une végétation riche en espèces sub-méditéranéennes. Ces formations végétales présentent une très 
haute valeur patrimoniale (intérêt biogéographique et présence de nombreuses espèces rares et/ou protégées) et 
une haute valeur paysagère dans un contexte très urbain. 

Les stations sclérophylles dominées par le chêne vert sont encore mal connues, et outre celles du parc de l'ermitage 
de Lormont, ces milieux restent peu inventoriés. Les communautés végétales pionnières, très rares sur ces coteaux, 
mais identifiées sur les coteaux de Lormont, présentent un grand intérêt avec notamment la présence d'espèces 
rares et/ou protégées au niveau national, régional et départemental et d'habitats naturels d'intérêt communautaire. 

Bien qu'en apparence assez homogènes, ces coteaux possèdent une certaine hétérogénéité, due à la variation du 
substrat (affleurements calcaires, sols argilo-calcaires), de l’exposition (généralement ouest mais aussi franchement 
nord ou sud) apportant des conditions très sèches et chaudes (chênaies vertes) ou plus fraîches avec la présence de 
charme ou du noisetier sur des sols plus riches et plus épais. Cette diversité de biotopes permet une imbrication 
d'écosystèmes, offrant, dans un contexte très urbain, une diversité écologique, limitée, mais certaine. 

. 

 

 

 

                                                           
4
 La typologie CORINE Biotopes est un système hiérarchisé de classification des habitats européens élaboré dans le cadre du programme 

CORINE (Coordination of Information on the Environment). L'objectif était d'identifier et de décrire les biotopes d'importance majeure pour la 
conservation de la nature au sein de la Communauté européenne. 

3.2.2.3. TRAMES VERTES ET BLEUES 

Mesure phare du Grenelle de l’Environnement, la trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire 
qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité en reconstituant un réseau écologique cohérent à l’échelle 
du territoire national mais aussi en Région, pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de 
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, de s’adapter aux changements climatiques ; en d’autres termes, 
d’assurer leur survie, et de permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.  

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones réservoirs de biodiversité et des éléments qui 
permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales (corridors écologiques). 

La Trame Verte (terrestre) et Bleue (hydrographique) est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des 
corridors qui les relient. 

Afin de bâtir à terme un dispositif de soutien aux collectivités locales, établissements publics et associations 
souhaitant préserver ou restaurer la Trame Verte et Bleue à un échelon local, la Région Aquitaine a engagé une 
étude régionale TVBA visant prioritairement l’élaboration d’un outil cartographique stratégique, élaboré en 
concertation avec l’Etat, des scientifiques et l’ensemble des acteurs du réseau Aquitaine Nature. 

L’étude régionale Trame Verte et Bleue Aquitaine (TVBA) a été lancée en 2009. Elle s’appuie sur les préconisations 
d’un guide méthodologique national et se déroule en étroite collaboration avec les partenaires du territoire : services 
déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales, organisme socio-professionnels, établissements publics, 
gestionnaires d’espaces naturels protégés, associations de protection de l’environnement.  

Réunis au sein du Comité technique de la TVBA, l’ensemble de ces acteurs a contribué à l’élaboration d’une 
cartographie du réseau écologique aquitain, première phase de l’étude régionale qui devrait s’achever par 
l’élaboration d’un plan stratégique de mise en œuvre de la TVB en Aquitaine. 

La coteaux sont recensés en tant que trame verte (milieu bocager), la Garonne, en tant que trame bleue où 
transitent des espèces piscicoles amphihalines (Saumon Atlantique, Truite en mer, grande Alose et Alose 
Feinte, Lamproie marine et Lamproie fluviatile, Anguille, …). 

L’opération n’intercepte pas ces trames vertes et bleues, qui sont néanmoins situées à proximité immédiate.  

  

3.2.2.4. AUTRES ESPACES NATURELS PROTÉGÉES 

Les espaces naturels peuvent faire l’objet de différentes sortes de mesures de protection, selon la finalité de cette 
protection : 

- Les arrêtés départementaux de protection des biotopes permettent la protection de secteurs 
remarquables ou menacés, souvent d’extension limitée ou concernés par une opération particulier ; 

- L’acquisition par les conseils généraux, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou 
les  conservatoires régionaux d’espaces naturels permet une protection des sites par la maîtrise 
foncière ; 

- Les parcs (nationaux, naturels régionaux) permettent la préservation des espaces qu’ils recouvrent ; 

- Les réserves (biologiques domaniales ou forestières, de chasse et de faune sauvage, de pêche, 
naturelles et naturelles volontaires) permettent la protection d’espaces remarquables ; 

- Les dispositions des Plans Locaux d’Urbanisme permettent de limiter les modifications d’affectation des 
terrains et de ce fait peuvent être utilisés pour la protection d’espaces d’intérêt (par exemple, le 
classement de boisements en Espace Boisé Classé, …). 

L’opération n’intercepte aucun de ces espaces naturels protégés.  
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3.2.3. INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES DU SITE DE L’OPÉRATION 

Des investigations de terrain ont été menées par deux ingénieurs écologues aux dates suivantes : 

- 12 juin 2013 (investigation de printemps) ; 

- 25 juillet et 23 août 2013 (investigation d’été) ; 

- 23 octobre 2013 (investigation automne) ; 

- 12 février 2014 (investigation hiver) ; 

- 17 et 23 avril 2014 (investigation de printemps) ; 

- 27  mai et 6 juin 2014 (investigation de printemps). 

Les investigations ont été menées sur l’ensemble du périmètre de l’opération de ZAC.  

L’expertise de terrain a eu pour objectifs de relever : 

- La typologie des habitats présents ; 

- Les espèces animales et végétales fréquentant ces habitats ; 

- Les corridors biologiques éventuels. 

 

3.2.3.1. MÉTHODOLOGIE ET PRINCIPAUX RÉSULTATS 

La méthodologie et les principaux résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Flore 

Méthodologie Résultat 

- Relevés floristiques par types d’habitats, 

- Evaluation des espèces dominantes, 

- Recherche des espèces protégées. 

- Friche graminéenne mésophile (87.1) 

- Friche rudérale pluriannuelle (87.1) 

- Végétation rivulaire à baldingère faux-roseau (Phalaris 
arundinacea) (53.16) 

- Végétation rivulaire à massette (Typha latifolia) (53.13) ; 

- Boisement / fourré riverain caducifolié (44*31.831) ; 

- Eaux eutrophes stagnantes des fossés (Biotope 22.13) ; 

- Eaux eutrophes stagnantes ou à très faible courant du 
Rébédech avec couverture de lemnacées  (22.13*22.411) ; 

- Alignements d’arbres (84.1) ; 

- Petits parcs et squares citadins (85.2) ; 

- Constructions urbaines (86.1) ; 

- Petits boisements mixtes (43.1) 

Faune 

Taxon Méthodologie Résultat 

Mammifères Recherche de traces et indices (parcours 
aléatoire de la zone) 

Fèces de chevreuil (Capreolus 
capreolus). Contact visuel avec un 
chevreuil. 

Féces de Ragondin (Myocastor coypus).  

Oiseaux Points d’écoutes et détections visuels (parcours 
aléatoire de la zone) 

19 espèces ont été observées sur le site 
(voir tableau 7 : Liste des espèces 
avifaunistiques) 

Reptiles Recherche d’habitats favorables, soulèvement de 
pierres,  de panneaux en bois,… 

Lézard des murailles (Podacris muralis), 
Couleuvre verte et jaune (Hierophis 

viridiflavus) 

Amphibiens Méthode inspirée des protocoles de suivi des 
amphibiens de la Société Herpétologique de 
France (SHF) 

1er passage en fin de journée (18h-20h30): 

- Recherche et pêche des espèces le long des 
berges tous les 10 m (Coups de filets 
comptabilisé) 

- Comptage des individus  

2ème passage en début de soirée (20h30-22h) : 

- Ecoute nocturne devant chaque fossé (15 min 
minimum si absence de chants), et 
enregistrement. 

Présence de 4 espèces : Grenouille 
rieuse (Rana ridibunda), crapaud 
calamite (Epidalea calamita, rainette 
méridionale (Hyla meridionalis), et du 
triton palmé (Lissotriton helveticus).  

Insectes Filet (parcours orienté autours des fossés et au 
sein des friches). 

5 espèces d’Odonates, 12 espèces de 
rhopalocères, 4 espèces d’orthoptères 
(voir tableau 8 : Liste des espèces 
d’insectes) 

 

 

3.2.3.2. HABITATS NATURELS ET FLORE 

Les terrains sont partiellement urbanisés. Les aménagements publics ont été réalisés à environ 80% et plusieurs 
îlots ont été construits (cf. partie 2.5 sur l’état d’avancement des travaux). Les terrains restants sont en attente de 
commercialisation (excepté l’îlot M1 où sera construite la grande salle de spectacle).  Il s’agit de terrains remblayés il 
y a environ 8 ans, sur lesquelles se développent des friches végétales régulièrement tondues.  

Les habitats « naturels » identifiés sur la ZAC sont les suivants : 

- Friche graminéenne mésophile (code CORINE Biotope 87.1) ; 

- Friche rudérale pluriannuelle (code CORINE Biotope 87.1) ; 

- Végétation rivulaire à baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) (code CORINE Biotope 53.16) ; 

- Roselière haute à roseau commun (Phragmites australis) sur les petits fossés (code CORINE 53.11) ; 

- Végétation rivulaire à massette (Typha latifolia) (code CORINE Biotope 53.13) ; 

- Boisement / fourré riverain caducifolié (code CORINE Biotope 44*31.831) ; 

- Eaux eutrophes stagnantes des fossés (code CORINE Biotope 22.13) ; 

- Eaux eutrophes stagnantes ou à très faible courant du Rébédech avec couverture de lemnacées (code 
CORINE Biotope 22.13*22.411) ; 

- Alignements d’arbres (code CORINE Biotope 84.1) ; 

- Petits parcs et squares citadins (code CORINE Biotope 85.2) ; 

- Constructions urbaines (code CORINE Biotope 86.1) ; 

- Petits boisements mixtes (code CORINE Biotope 43.1) 

La cartographie suivante localise chacun des habitats naturels identifiés au sein du site de l’opération de ZAC selon 
la typologie CORINE Biotopes. 

Une description de chaque habitat est présentée page suivante.  
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Figure 31 : Carte des habitats naturels selon la nomenclature Code CORINE Biotopes 
 

Code Corine Biotopes 87.1 – Friche graminéenne mésophile : 

Cet habitat s’est développé sur les remblais relativement secs, et qui n’ont pas été perturbé par l’homme récemment, 
si ce n’est juste pour la fauche. La végétation est assez monotone avec une forte dominance des graminées 
(chiendent, fétuque, dactyle notamment). Des dicotylédones sont présentes en nombre inférieur et souvent dans la 
strate inférieure à celle des graminées. Le recouvrement au sol est important. 

La communauté végétale rencontrée est celle du chiendent et du liseron (communauté convolvulo arvensis – 
elytrigietum repentis). Cet habitat tend à se rudéraliser à proximité de la voie routière. Des pousses de jeunes arbres 
(pousses de peupliers) sont également observées et témoignent de l’évolution naturelle de l’habitat vers un stade 
pré-forestier puis un boisement en l’absence de fauche. 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 

Chiendent rampant Elytrigia repens 

Liseron des champs Convolvulus arvensis 

Ray grass anglais Lolium perenne 

Fétuque des près Festuca pratensis 

Dactyle agglomérée Dactylis glomerata 

Vulpin des près Alopercus pratensis 

Houlque laineuse Holcus lanatus 

Brome mou Bromus hordeaceus 

Brome stérile Bromus sterilis 

Agrostide délicat Agrostis capillaris 

Chiendent pied-de-poule Cynodon dactylon 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata 

Paspale dilaté Paspalum dilatatum (invasif) 

Luzerne lupuline Medicago lupulina 

Trèfle des près Trifolium pratense 

Achille millefeuille Achillea millefolium 

Carotte  Daucus carota 

Renoncule rampante Ranunculus repens 

Vesce commune Vicia sativa 

Marguerite commune Leucanthemum vulgare 

Gesse à larges feuilles Lathyrus latifolius 

Mouron des champs Anagalis arvensis 

Potentille rampante Potentilla reptans 

Potentille dressée Potentilla recta 

Laîche en épi Carex spicata 

Vicia cracca Vesce de cracovie 

Lotier Lotus corniculatus 

Grande mauve Malva sylvestris 

Oseille crépue Rumex crispus 

Ronce bleuâtre  Rubus caesius 

Pousse de peupliers Populus sp 

 

Valeur patrimoniale et enjeux  : cet habitat ne bénéficie d’aucun statut de protection. 

Il n’est pas menacé et est plutôt commun dans la région. L’intérêt botanique de cet habitat est réduit : la diversité 
spécifique est faible et il est peu favorable aux espèces floristiques d’intérêt patrimonial. Sa valeur est, en revanche, 
plus importante pour la faune. En effet, il peut servir de lieu de vie, de couloir de déplacement ou de site 
d’alimentation pour la petite faune telle que les micro-mammifères, les oiseaux granivores, les insectes (lépidoptères, 
orthoptères).  
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Photographie 2 : Friche à graminées 

 

Photographie 3 : Friche en cours de colonisation par les espèces 
forestières 

Code Corine Biotopes 87.1  – Friche rudérale pluriannu elle méso à xérophile : 

Ces espaces de friches ont été distingués des précédents en raison d’une abondance plus élevée en plantes 
dicotylédones. Il est à noter cependant que les habitats de friches sont proches et s’imbriquent étroitement sur le site.  
Il est observé localement le développement important d’une espèce (armoise commune, lotier commun).  

Ces friches se développent sur les sols récemment remaniés ou perturbés, et les talus. Cet habitat correspond 
essentiellement à la communauté de la carotte et du mélilot blanc (communauté Dauco carotae-Melilotion albi). 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 

Carotte Daucus carota 

Mélilot blanc Melilotus albus 

Armoise commune Artemesia vulgaris 

Picride fausse vipérine Picris echioides 

Oseille crépue Rumex crispus 

Grande mauve Malva sylvestris 

Onagre bisanuelle Oenothera biennis 

Millepertuis perforé Hypericum perforatum 

Chicorée amère Cichorium intybus 

Folle avoine Avena fatua 

Lotier commun Lotus corniculatus 

Cirse commun Cirsium arvense 

Folle avoine Avena fatua 

Achille millefeuille Achillea millefolium 

Agrostide délicat Agrostis capillaris 

Fétuque des près Festuca pratensis 

Chiendent rampant Elytrigia repens 

Luzerne lupuline Medicago lupulina 

Mouron des champs Anagalis arvensis 

Brome stérile Bromus sterilis 

Grand plantain Plantago major 

Coquelicot Papaver rhoeas 

Pousse de peuplier Populus sp 

Pousse de saule argenté Salix alba 

Silène enflée Silene vulgaris 

Queue de lièvre Lagurus ovatus 

Séneçon du Cap Senecio inaequidens (invasif) 

 

Valeur patrimoniale et enjeux :  cet habitat ne bénéficie d’aucun statut de protection. 

Il n’est pas menacé et est plutôt commun dans la région. Au niveau floristique, cet habitat peut permettre le 
développement d’espèces pionnières telles des messicoles ou orchidées. Aucune plante d’intérêt patrimoniale n’a 
cependant été relevée dans cet habitat. En ce qui concerne la faune, ces friches représentent un site d’alimentation 
important pour la petite faune telle qu’oiseaux et insectes butineurs.   

 

 

 

Photographie 4 : Friche rudérale pluriannuelle 

 

Photographie 5 : Friche rudérale à développement important 
d’une seule espèces (lotier commun puis armoise commune en 

fond) 

 

Code Corine Biotopes 22.13 – Eaux stagnantes des fossé s et eaux du Rébédech avec couverture de 
lemnacées (22.13 et 22.13*22.411) 

Cet habitat correspond aux eaux des fossés et du cours d’eau le Rébédech. Le courant de ces eaux est inexistant 
(hors période de fortes pluies, notamment pour le Rébédech) : elles peuvent donc être assimilées à des eaux 
stagnantes.  

Ces eaux eutrophes sont couvertes sur le Rébédech de lentilles d’eau (Lemna minor). Les lentilles d’eau deviennent 
très prolifiques dans les eaux riches en nutriments  et peuvent former des tapis très importants en surface des eaux, 
notamment lors de fortes chaleurs. L’espèce est un indicateur de la qualité des eaux et son développement important 
indique la présence d’eaux riches en éléments nutritifs dissous (eaux eutrophes à hypereutrophes). Un 
développement important de lentilles d’eau conduit par ailleurs à  dégrader la situation : leur prolifération peut 
bloquer le passage des rayons du soleil exploitables par d’autres espèces aquatiques immergées sous-jacentes et 
limiter les échanges avec l’atmosphère. De plus, elle peut conduire également à la baisse du taux d’oxygène des 
eaux et à l’augmentation du taux d’ammoniac en raison de la dégradation de la matière végétale dans le fond par 
des bactéries utilisant l’oxygène. La conséquence est un milieu défavorable à la vie aquatique.  

Valeur patrimoniale et enjeux :  cet habitat ne bénéficie d’aucun statut de protection. 

Il n’est pas menacé ; les cours d’eau et fossés d’eaux eutrophes sont communs dans la région. A noter également la 
présence de détritus dans les fossés temporaires traversant la ZAC et l’eutrophisation apparente du Rébédech. En 
revanche, les dimensions importantes des fossés, la stagnation des eaux et l’apport en eau régulier des coteaux en 
amont permettent aux eaux de perdurer même en été. Ces eaux stagnantes représentent un intérêt pour l’accueil de 
la faune, notamment les amphibiens, les oiseaux d’eau (canards, poules d’eau, …) et les insectes (odonates). En 
effet, les points d’eau stagnants non piscicoles, aux berges végétalisées, dont les eaux perdurent au moins durant le 
printemps, se raréfient alors que ces habitats représentent un enjeu important pour les espèces semi-aquatiques 
(amphibiens). 

 



 ZAC DES QUAIS A FLOIRAC (33) 
REACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 

2014 PAGE 49 SUR 126 

 

 

Photographie 6 : Le Rébédech, entièrement recouvert par 
la végétation  

 

 

Photographie 7 : Fossé provisoire reliant le fossé Sud à 
l’avenue Jean Alfonséa, avec présence de détritus à 

proximité de la voirie 

 

Photographie 8 : Fossé le long de la voie Eymet, encombré de déchets 

 

Code Corine Biotopes 53.1 – Végétation rivulaire herba cée des fossés et cours d’eau : 

Cet habitat se situe en bordure des fossés. Il est inexistant le long du cours d’eau le Rébédech dont les berges sont 
bétonnées. Cet habitat est peu développé et se restreint aux pentes des berges, excepté au Nord-est du site. Il est 
directement côtoyé par les friches environnantes. 

Il est herbacé avec une végétation basse à moyenne dominée par la baldingère faux roseau sur les plus grands 
fossés. En revanche, les petits fossés possèdent souvent une population dense de roseaux communs (végétation 
haute) : de plus petite dimension et aux pentes douces, ils permettent le développement de l’espèce. Le fossé le plus 
au Sud possède une végétation rivulaire plus développée, d’un côté arbustive (traitée dans un autre type d’habitat) et 
de l’autre herbacé. La végétation semi-aquatique est plus importante, avec notamment l’iris faux acore. Sa berge 
herbacée possède également une part importante de prêle des bois. Les fossés au Nord-est du site possèdent une 
population de roseaux plus importante, accompagnée de diverses herbacées. 

Ainsi, cet habitat comprend trois communautés : 

- Roselière haute à roseau commun (Phragmites australis) sur les petits fossés de la voie Eymet (code 
CORINE 53.11) ; 

- Roselière à massette (Typha latifolia) sur les autres petits fossés non connectés (code CORINE Biotope 
53.13) ; 

- Communauté à baldingère (Phalaris arundinacea) sur les grands fossés traversant la ZAC (code 
CORINE 53.16). 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 

Roseau commun Phragmites australis 

Massette  Typha latifolia 

Baldingère faux roseau Phalaris arundinacea 

Fétuque faux roseau Festuca arundinacea 

Prêle des bois Equisetum sylvaticum 

Laîche cuivrée Carex otrubae 

Jonc diffus Juncus effusus 

Iris faux acore Iris pseudacorus 

Scirpe allongé Cyperus longus 

Salicaire commune Lythrum salicaria 

Grance ortie Urtica dioica 

Menthe aquatique Mentha aquatica 

Laîche des marais Carex acutiformis 

Hièble Sambucus ebulus 

Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum 

Prêle des marais Equisetum palustre 

 

Valeur patrimoniale et enjeux :  cet habitat ne bénéficie d’aucun statut de protection. 

Les roselières hautes sont assez communes. Elles sont cependant souvent de superficie réduite. De plus, dans les 
milieux stagnants, elles peuvent conduire à l’atterrissement du milieu et donc à sa fermeture après colonisation par 
des espèces moins hygrophiles et les boisements. Cet habitat peut représenter un enjeu important pour la 
reproduction d’espèces d’oiseaux rares, dans les milieux favorables et lorsque cet habitat possède une superficie 
assez développée. L’enjeu sur la ZAC est faible vis-à-vis de ces espèces. En revanche, elles présentent un intérêt 
pour l’abri et la reproduction de la petite faune (odonates, éphémères et amphibiens). Concernant la flore, les 
roselières denses sont pauvres en espèces mais peuvent abriter certaines espèces végétales protégées qui n’ont 
pas été relevées lors des investigations de terrain.  

Les communautés à baldingères possèdent également une fonction importante pour l’abri, l’alimentation et la 
reproduction de la petite faune : odonates, éphémères et amphibiens, même oiseaux d’eau. Elles peuvent également 
abriter des espèces végétales protégées qui n’ont pas été relevées lors des investigations de terrain. Ces formations 
sont complètement dépendantes du régime hydrique en place : la diminution des fréquences et de l’importance des 
inondations favorisent le développement d’espèces  moins hygrophiles. 

Enfin, à noter que ces formations  rivulaires sont globalement assez résistantes aux pollutions des eaux et jouent un 
rôle important dans l’épuration et la dénitrification des eaux. 
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Photographie 9 : Roselières des fossés Nord-est 

 

Photographie 10 : Communauté à baldingère  

 

 

Photographie 11 : Fossé privé Sud avec prêle des bois et iris 
faux acore visibles 

 

 

Code Corine Biotopes 44*31.831 – Fourré / boisement ri verains caducifolié : 

Cet habitat se développe sur la berge Sud du fossé le plus au Sud de la ZAC ainsi que le long du fossé à l’extrême 
Nord-est de la ZAC. Le boisement du Nord-est est plus important et plus humide. Il se situe moins en hauteur par 
rapport au fossé et est essentiellement dominé par la strate arborée, tandis que le fossés Sud est dominé par les 
fourrés sur sa portion Ouest.  

Le frêne commun domine dans le boisement Nord-est. Ils sont accompagnés notamment de saules, de pruniers, de 
ronces et de lianes. Le boisement Sud est plus dominé par des peupliers et des fourrés. 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 

Ronce Rubus caesius 

Saule argenté Salix alba 

Erable negundo Acer negundo 

Frêne commun Fraxinus excelsior 

Robinier faux-acacia Robinia pseudacacia (invasif) 

Peuplier noir Populus nigra 

Saule fragile Salix fragilis 

Hièble Sambucus ebulus 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Noisetier  Coryllus avelllana 

Laîche pendante Carex pendula 

Houblon Humulus lupulus 

Chèvrefeuille des bois Lonicera peryclimenum 

Clématite vigne-blanche Clematis vitalba 

Tamier commun Tamus communis 

Liseron des haies Calystegia sepium 

Prêle des bois Equisetum sylvaticum 

 

Valeur patrimoniale et enjeux : cet habitat ne bénéficie d’aucun statut de protection.   

Les formations boisées rivulaires jouent un rôle écologique important. Elles servent de zones de refuge, 
d’alimentation, de reproduction et nidification, et de couloir de déplacement pour la faune (mammifères, oiseaux). Par 
ailleurs, elles assurent également une stabilisation des berges, une épuration des sols et des eaux et tamponnent les 
inondations par débordement de crue.  

Sur le site, la superficie de cet habitat est réduite et correspond au linéaire du fossé privé Sud, entre le Quai de la 
Souys et l’avenue Marcel Paul. Cependant, les arbres et fourrés sont bien développés. Complété par la flore semi-
aquatique et les eaux stagnantes, ils forment un milieu favorable à l’accueil de la faune (odonates, oiseaux d’eau) et 
apportent un ombragement sur le cours d’eau. 

Le boisement humide du Nord-est présente un intérêt pour la faune de par sa superficie plus élevée. Le bois mort 
peut être utilisé par les insectes xylophages et contribuer ainsi à la biodiversité. Avec les fossés bordés de roselières 
qu’il prolonge, le boisement avec son fossé présente un bon potentiel de zone humide, même si le fossé est parfois 
encombré et jonché de déchets divers. 
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Photographie 12 : Fossé Sud, berge arborée dans le fond 

 

Photographie 13 : Fourrés le long du fossé Sud 

 

Photographie 14 : Boisement le long de l’ancienne voie ferrée, 
côté ZAC 

 

Photographie 15 : Boisement le long du fossé Nord-est, côté 
lotissement existant 

 

Code Corine Biotopes 43  – Petit boisement mixte : 

Ce petit boisement s’étend sur une faible superficie à l’Est de la ZAC, en limite du périmètre. Il possède des arbres à 
la morphologie bien développée.   

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 

Merisier Prunus avium 

Figuier Ficus carica 

Magnolia à grandes feuilles Magnolia grandiflora 

Epicea du Colorado Picea pungens 

Palmier à chanvre Trachycarpus fortunei 

 

Valeur patrimoniale et enjeux :  cet habitat ne bénéficie d’aucun statut de protection. 

Sa faible superficie n’en fait pas réellement un boisement. Cependant, ces arbres peuvent servir au repos, au 
déplacement, voire à la nidification des oiseaux, notamment les passereaux. De plus, relativement âgés et bien 
développés, les arbres présentent un intérêt paysager et méritent d’être conservés. 

 

Photographie 16 : Petit boisement en fond de parcelle 

Code Corine Biotopes 84.1  – Alignement d’arbres : 

Cet habitat correspond aux arbres plantés le long des voiries routières (avenue de la Garonne, avenue Jean 
Alfonséa, rue du Mascaret, avenue Marcel Paul) ainsi que le long du Rébédech.   

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 

Saule argenté Salix alba 

Ginkgo Ginkgo biloba 

Chêne rouge Quercus robur 

Merisier Prunus avium 

Tableau 6 : Liste des espèces végétales du parc 

Valeur patrimoniale et enjeux :  cet habitat ne bénéficie d’aucun statut de protection. 

Son intérêt patrimonial est faible. Cependant, ces arbres peuvent servir au repos, au déplacement, voire à la 
nidification des oiseaux. 

Code Corine Biotopes 85.2 et 86.1  – Petits parcs et squares citadins, constructions urbaines : 

Cet habitat correspond aux parties actuellement aménagées de la ZAC : immeubles d’habitations et les places 
aménagées (place de la Souys, Place Mayensa). Des prairies fleuries ont été aménagées au niveau des places : 
bleuet, trèfle, mélilot, lavatère, queue de lièvre, … 

Valeur patrimoniale et enjeux :  cet habitat ne bénéficie d’aucun statut de protection. 

Son intérêt patrimonial est faible car urbain. Les prairies fleuries sont intéressantes pour les insectes butineurs et 
participent à la biodiversité du site. 
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Photographie 17 : Prairie fleurie à proximité des immeubles 
d’habitations 

 

 

Photographie 18 : Chêne rouge en bord de voirie  

 

3.2.3.3. FAUNE 

Mammifères : 

Placés au sein d’espaces urbains, le site est peu favorable à la présence de grands mammifères. Cependant, ces 
milieux sont en contact direct avec les boisements des coteaux à l’Est. Par conséquent, il arrive que les grands  
mammifères viennent fréquenter les lieux. Des traces (fécès) de chevreuil ont été trouvées prés du fossé Sud, qui 
sert de couloir de déplacement, ainsi qu’une observation.  

Les friches sont favorables à l’accueil de petits mammifères tels que le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), le 
mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) ou encore la crocidure musette (Crocidura russula).  

Seul le hérisson d’Europe est protégé au niveau national. Les populations ne sont à l’heure actuelle pas menacées, 
l’espèce étant de préoccupation mineure en France. Celle-ci est certainement présente sur le site même si elle n’a 
pas été observée. 

Le site n’est pas favorable à l’accueil des chauves-souris (pas de gîte identifié). Les espèces les plus communes 
peuvent cependant le fréquenter en été, notamment autour des lampadaires et le long des fossés pour chasser les 
insectes attirés par la lumière. Une pipistrelle commune (Pipitrellus pipitrellus) (préoccupation mineure en France) a 
été observée en chasse le long du Rébedech.  

Oiseaux : 

Les friches, fourrés et boisements sont favorables à l’accueil d’une avifaune diversifiée. Les espèces apparaissant ci-
dessous ont été observées. 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
STATUT DE 

PROTECTION EN 

FRANCE 
 

STATUT DE 

CONSERVATION EN 

FRANCE 
NICHEUR 

Pie bavarde Pica pica / II / 2 LC Nicheur probable 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Article 3 / LC Nicheur probable 

Moineau domestique Passer domesticus Article 3 / LC Nicheur probable 

Corneille noire Corvus corone / II / 2 LC Nicheur possible 

Pigeon ramier Columba palumbus Chassable 
II / 1 
III / 1 

LC Nicheur possible 

Martinet noir Apus apus Article 3 / LC Nicheur possible 

Merle Turdus merula 
Chassable 

Article 3 
II / 2 LC Nicheur probable 

Mésange charbonnière Turdus major Article 3 / LC Nicheur possible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Article 3 / LC Nicheur possible 

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula Article 3 / LC Nicheur probable 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris / II / 2 LC Peu probable 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 
Chassable 

Article 3 
II / 2 LC Nicheur probable 

Verdier d’Europe Chloris chloris / / LC Nicheur probable 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Article 3 / LC Nicheur possible 

Bergeronnette grise Motacilla alba Article 3 / LC Nicheur probable 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Article 3 / LC Nicheur possible 

Tarier plâtre Saxicola rubicola Article 3 / LC Nicheur probable 

Canard colvert Anas platyrhynchos Chassable 
II / 1 
III / 1 

LC 
Nicheur certain dans 

le fossés Sud 
(témoin oral) 

Poule d’eau Gallinula chloropus 
Article 3 

Chassable 
II / 2 LC Nicheur   

Tableau 7 : Liste des espèces avifaunistiques 
 

Valeur patrimoniale et enjeux : c ertaines espèces observées sont protégées ; toutes sont communes. 

Trois secteurs présentent un enjeu pour les oiseaux : 

- Le fossé Sud et son intersection avec le fossé traversant la ZAC ; 

- Les boisements le long des fossés Sud et Nord-est ; 

- Les friches graminéennes, plus dense et ancienne que les autres friches. 

Reptiles : 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été observé au niveau des zones bien exposées au soleil. Il  fréquente 
tout type d’habitat, dès lors qu’il est constitué de zones ensoleillées (pierriers, bordures de haies, murs, espaces à 
végétation rase) et de zones refuges (couvert végétal, fissure, pierreries, cavités au sol, etc.). La présence de 
l’homme ne dérange pas l’espèce si l’habitat lui convient. 

 

Photographie 19 : Lézard des murailles 

Le milieu peut également être favorable aux serpents, notamment la couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus). 
Sa présence a d’ailleurs été confirmée le long de la friche ferroviaire au Nord du site (voie Eymet). 
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Valeur patrimoniale et enjeux :  Le Lézard des murailles est inscrit à l’annexe IV de la Directive 92/43/CEE 
(Directive Européenne dite directive Habitats-Faune-Flore). Il bénéficie également d’une protection nationale (article 
2 de la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire français). Cette espèce est très 
commune en France et en Gironde et ne constitue pas un enjeu significatif de conservation. 

 

Insectes : 

Les friches sont favorables à la présence d’insectes, notamment des rhopalocères et des orthoptères, en présence 
de graminées et de plantes pouvant être butinées. Les eaux des fossés et la végétation semi-aquatique sont 
favorables aux odonates. 

 

 
Photographie 20 : Criquet blafard 

 

GROUPE NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

NATIONALE 
STATUT DE 

CONSERVATION 

Odonates 

Libellule déprimée Libellula depressa / LC 

Agrion élégant Ischnura elegans / LC 

Agrion nain Ischnura pumilio / LC 

Sympetrum rouge-sang Sympetrum sanguineum / LC 

Crocothemis écarlate Crocothemis erythraea / LC 

Papillons 
(rhopalocères) 

Fadet commun Coenonympha pamphilus / LC 

Paon de jour Aglais io / LC 

Demi-deuil Melanargia galathea / LC 

Souci Colias crocea Geoffroy / LC 

Fluoré Colias alfariensis / LC 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia / LC 

Piéride de la rave Pieris rapae / LC 

Tircis Pararge aegeria / LC 

 Moro-sphinx Macroglossum stellatarum / Non estimé 

 Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae / Non estimé 

 Pterophore blanc Pterophorus pentadactyla / Non estimé 

 Azuré de la Burgane Polyommatus icarus / LC 

Criquets (orthoptères) 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima / Non estimé 

Criquet blafard Euchorthippus elegantus / Non estimé 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus / Non estimé 

Criquet noir ébène Omocestus rufipes / Non estimé 

Tableau 8 : Liste des espèces d’insectes 

Valeur patrimoniale et enjeux :  L’ensemble des espèces observées n’est pas menacé en France. Aucune n’est 
protégée. Aucun enjeu de conservation n’est lié aux papillons et aux orthoptères. A noter cependant que la richesse 
en criquets et en papillons dépend fortement de la gestion de leurs habitats (friches et prairies). Leur diversité 
diminue avec les fauches trop fréquentes et l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 

Amphibiens : 

 Les fossés d’eaux stagnantes sont favorables à la présence d’amphibiens, même si l’eutrophisation du Rébédech et 
les déchets dans les fossés portent atteinte à la qualité des eaux. La grenouille rieuse (Rana ridibunda) a été  
contactée sur l’ensemble du réseau de fossés en eau et le Rébédech.  Les populations semblent assez importantes, 
notamment sur le Rébédech et les grands fossés. La grenouille rieuse est assez peu exigeante et se retrouve dans 
divers plans d’eau ou fossés d’eaux stagnantes ou à faible courant. Elle est très aquatique (passe son temps dans 
l’eau et à distance « sautable » de l’eau) et peut être observée le jour car elle y est active. La reproduction a lieu au 
courant du printemps et les têtards vivent dans les eaux peu profondes avec végétation. L’hivernation se passe dans 
l’eau.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Photographie 21 : Grenouille rieuse (Rana ridibunda) 
 

Si les différentes écoutes lors des investigations, ainsi que les enregistrements indiquent  la présence de la 
grenouille rieuse (Rana ridibunda), la présence de la Grenouille de Graf (Pelophylax kl.grafi) n’est pas à exclure. 
Cette dernière est un hybride entre la grenouille rieuse et la grenouille de Perez (Pelophylax perezi), et son chant est 
très proche de celui de la Grenouille rieuse. Ses mœurs ressemblent à celles de la grenouille rieuse : elles vivent 
également dans une grande variété de lieux d’eau permanents, sont également actives de jour comme de nuit et 
vivent dans l’eau ou à proximité. Elles hivernent dans l’eau mais aussi parfois à terre.  

Ces espèces sont protégées sur le territoire national (article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007). La destruction des 
œufs et des individus est interdite, ainsi que la perturbation intentionnelle des animaux dans leur milieu naturel. La 
grenouille rieuse est de préoccupation mineure en France (LC). Le statut de conservation en France de la grenouille 
de Graf n’est pas fourni en raison de données insuffisantes mais celle-ci est considérée comme quasi-menacée (NT) 
en Europe. 

Le triton palmé (Lissotriton helticus) a également été observé sur les fossés de la voie Eymet par GEREA en 2012, 
dans le cadre de l’étude écologique de cette voie. Cette espèce est également protégée en France (article 3 de 
l’arrêté du 19 novembre 2007). Elle n’est pas menacée. En avril 2014, lors des dernières investigations de Global, 
elle a été observée à plusieurs reprises et parfois en quantité importante dans la totalité des fossés et dépressions 
humides. Au sein de la zone humide présente au Sud-est de la ZAC, 24 tritons palmés ont été pêchés en 11 coups 
d’épuisettes.  

Lors des dernières investigations de terrain en avril, quelques individus de crapaud calamite ainsi que des pontes ont 
été observés au Nord-est de la ZAC (îlot N2), ainsi que près de fossés en bordures de l’avenue Jean Alfonséa. 
Comme tous les amphibiens, cette espèce bénéficie d’un statut de protection en France (article 2 de l’arrêté du 19 
novembre 2007), cependant, l’article 2 n’exige pas seulement la protection des individus mais également celle de 
leurs habitats. Le crapaud calamite est de préoccupation mineure en France et en Europe (LC), et « quasi menacé » 
en région Aquitaine (NT).  

Enfin, une population de rainette méridionale (Hyla méridionalis) a été entendue au loin, hors ZAC. Ces dernières 
sont également protégées en France, et bénéficient d’une préoccupation mineure (LC).  

L’ensemble des espèces observées témoigne de l’intérêt écologique des fossés de la ZAC pour les amphibiens. (le 
tableau figurant sur la page suivante, expose les enjeux liés à la présence de ces espèces). 
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Intérêt des habitats de la ZAC pour les amphibiens 

Grenouille rieuse  : cette espèce connue pour être ubiquiste dans le choix de ses habitats, trouve sur la ZAC de 
Floirac un biotope adéquat dans les fossés permanents en période de reproduction ou d’hivernation. En effet, les 
eaux eutrophes et les plans d’eau de superficie importante et de profondeur au moins égale à 50 cm lui conviennent 
parfaitement.  
Les fossés temporaires peuvent être occupés en période d’hivernation par les grenouilles rieuses. Lors de la 
prospection du 23 octobre 2013 (juste avant l’hivernation), Pelophylax ridibundus  a été observée sur les fossés. Il est 
fortement probable que de nombreux individus de cette espèce aient passées l’hiver enfoui dans la vase. Cette 
hypothèse n’a pu être confirmée par les investigations d’hiver, où le raclage des fonds par l’épuisette n’a rien donné 
en raison d’une végétation trop importante dans le fond des fossés. 

 
Tri ton palmé  : Même si cette espèce a été recensée sur la totalité de la ZAC, il est nécessaire de souligner qu’une 
densité importante d’individus a été notée dans le secteur de la zone humide au Sud-est de la ZAC. Une trentaine 
d’individus ont été capturés en 11 coups de filet, le 17 avril 2014 par Global. Ce biotope est idéal pour cette espèce 
qui, ubiquiste, se reproduit dans une large gamme de milieux aquatiques stagnants, et a besoin de la présence d’un 
couvert boisé minimum en milieu terrestre à proximité de la zone de reproduction. Aussi, en phase terrestre, les 
coteaux de Floirac à proximité de cette zone humide et les berges boisées de la voie Eymet et du fossé Sud de la 
ZAC peuvent servir à l’hivernation. 
 
Crapaud calamite  : En période de reproduction, cette espèce fréquente préférentiellement les zones de graviers et 
de galets, pelouses, affleurements rocheux, ourlets forestiers, dans lesquels elle va pouvoir trouver des ornières où 
l’eau stagnante est temporaire. L’espèce s’accommode parfaitement de milieux créés par l’homme, tel que les 
carrières, gravières, parcs urbains, et terrains vagues encombrés de décombres. C’est ce biotope que le Crapaud 
calamite a trouvé dans les zones artificielles de remblais à nu de la ZAC (sur l’îlot N2, K et P). En effet, l’îlot N2 a 
accueilli une base de vie de chantier pour les travaux de l’îlot N1b  et les îlots K et P ont fait l’objet de perturbations 
assez récentes par des travaux : le crapaud a profité des ornières de chantier réalisées dans les remblais des îlots 
N2 et K pour pondre. L’évaporation rapide des eaux a entraîné la mort d’une majeure partie des pontes. Plusieurs 
individus ont pu être observés au printemps 2014 sur la ZAC sur des îlots et dans les fossés anti-intrusions le long de 
l’avenue Jean-Alfonséa (fossés souvent à sec pouvant servir aux déplacements du crapaud). En période hivernale, 
et au vu de la bibliographie trouvée sur l’espèce, il est probable que le Crapaud calamite hiverne dans les ruines du 
muret présent sur la zone humide au Sud-est de la ZAC, le long de l’avenue Gaston Cabannes, dans d’autres 
anfractuosités d’habitations et à l’extérieur de la ZAC enfouis dans des sols meubles ou des anfractuosités. Les sols 
en friches au sein de la ZAC sont jugés moins favorables à l’accueil du crapaud calamite pour passer l’hivernation : 
en effet, il s’agit de remblais de tout-venant, traités à la chaux à moins de 50 cm de profondeur, rendant les sols très 
compacts et souvent impossibles à creuser par le crapaud pour s’enfouir l’hiver. Aucun terrier d’animal n’a d’ailleurs 
été observé sur ces sols. 
 

 

Photographie 22 : Ornières présentes sur l’îlot N2 

 

Valeur patrimoniale et enjeux :  Le réseau de fossés présents sur la ZAC a permis l’installation de populations 
d’amphibiens. Tous les amphibiens sont protégés en France (hors espèces invasives). Les espèces observées ne 
semblent pas menacées en Aquitaine, en particulier la grenouille rieuse et le triton palmé. Même si les espèces 
observées ne sont pas menacées, il est globalement  observé en France une diminution des populations 
d’amphibiens en raison de la disparition des mares et plans d’eau peu profonds (et non piscicoles) et de la pollution 
des eaux. L’écosystème créé de fossés avec leur végétation rivulaire et aquatique représente donc un enjeu 
de conservation des populations d’amphibiens, notamment dans ce cadre urbain. Par ailleurs, les enjeux liés 
au crapaud calamite sont plus importants, celui-ci étant considéré comme quasi-menacé en Aquitaine . Il 
exploite des milieux différents par rapport aux grenouilles rieuses et aux tritons palmés : terres mises à nu ou peu 
végétalisées avec mares temporaires, sols meubles, terriers ou anfractuosités pour l’hivernation.  

 

Le tableau ci-après fournis les enjeux vis-à-vis des différentes espèces.   
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Tableau 9 : Bioévaluation des espèces protégées de la ZAC 

 Statut de protection Statut de conservation Répartition 
et rareté 

Fréquence de l’habitat 
en dehors de la ZAC 

Habitats, valeur des 
habitats de la ZAC et 
cycles biologiques 

 

Etat de conservation des 
populations 

Enjeux de 
conservation 

sur le site 

Gironde France ZAC Gironde 

 
Pelophylax 
ridibundus  
Grenouille rieuse 

-Communautaire : Annexe V de 
la Directive habitat, 

-International : convention de 
Berne Annexe III,  

-National : Article 3 - Arrêté du 
19 novembre 2007 fixant les 
listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l'ensemble 
du territoire. 

              LC 

-Liste rouge des amphibiens 
de France métropolitaine, 

-Liste rouge mondiale et 
européenne de l’UICN 

Rare à commune 
(peut être très 
abondantes 
localement) 

Rare à commune 
notamment dans le 
sud où l’espèce peut 
être commune 

Les habitats exploitées 
sont fréquents, ces 
espèces s’adaptant bien 
à divers types de milieux 
aquatiques : fossé en 
eau, bassin de 
décantation, étang, … 

La plaine de Bouliac est 
une des  principales 
zones humides de la 
communauté urbaine de 
Bordeaux. Elle comporte 
les biotopes adaptés 
aux espèces 
concernées. 

Des zones boisées des 
coteaux de Floirac et 
des friches ferroviaires 
sont relativement 
fréquentes sur le site et 
en Gironde, ils 
constituent un habitat 
intéressant pour 
l’hivernation du Triton 
palmé.  

 

Reproduction et 
hivernation  : Fossés 
permanents  

Etat des fossés 
permanents dégradé 
(pollution des eaux) 

Très bon 
état  
(Environ 
150 
individus) 

Très bon état   

 
 
 
 
 
 
 
 
Modéré 
 
 

 
Triturus 
helveticus   
Triton palmé 

-International : convention de 
Berne Annexe III,  

-National: Article 3 - Arrêté du 
19 novembre 2007 fixant les 
listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l'ensemble 
du territoire et les modalités de 
leur protection. 

                 LC 

-Liste rouge des amphibiens 
de France métropolitaine,  

-Liste rouge mondiale et 
européenne de l’UICN 

Commun (peut être 
très abondantes 
localement) 

Rare en Provence, 
commun dans le 
reste de la France 

-Reproduction  : zone 
humide au Sud-est de la 
ZAC et fossés (hors mis le 
Rébedech) 

Bon état de la zone humide  
au Sud-est de la ZAC. Etat 
dégradé des autres fossés 
(pollution des eaux). 

-Hivernation : Boisements 
de proximtié. Bon état 

Bon état 
(Une 
100ène) 

Bon état 
(relativement 
abondant) 

 
Bufo calamita 
Crapaud calamite 

-Communautaire : Directive 
Habitats-Faune-Flore : Annexe 
IV 

-International : Convention de 
Berne – Annexe II 

- National : Article 2 – Arrêté du 
19 novembre 2007 fixant les 
listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l'ensemble 
du territoire. 

LC et NT 

- Liste rouge des 
amphibiens de France 
métropolitaine, (LC) 

- Liste rouge mondiale et 
européenne de l’UICN (LC) 

- Liste rouge région 
Aquitaine (NT) 

Assez commun (très 
dépendant des 
habitats pionniers ou 
des terres peu 
végétalisées) 

Se raréfie vers le 
nord, l’est de la 
France et a tendance 
à régresser dans les 
régions méridionales 

Zones de graviers et de 
galets, pelouses, 
affleurements rocheux, 
ourlets forestiers, terres 
mises à nu, … 

S’accommode 
parfaitement de milieux 
créés par l’homme 
(carrières, gravières, 
parcs urbains…). 
Habitats potentiellement 
fréquents en Gironde. 

Reproduction : Ornières 
de la zone artificielle de 
remblais à nu 

Habitat artificiel et 
temporaire 
Hivernation : 
Anfractuosités des maisons 
ensoleillées, ruines au Sud-
est de la ZAC. Sol meuble 
hors ZAC. 

Ruines intéressantes. Peu 
de sols meubles sur la 
ZAC.  

Mauvais 
état 
(Une 10ène 
d’individus 
au 
maximum) 

Etat moyen 
(En 
régression) 

 

 

 
 
Modéré 
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Faune aquatique : 

La Garonne abrite une faune aquatique et en particulier des poissons migrateurs amphihalins (saumon atlantique, 
alose feinte, grande alose, esturgeon, lamproie marine, lamproie des rivières), mais aussi d’autres espèces 
migratrices d’intérêt communautaire telles que l’anguille européenne et la truite de mer. Ces espèces n’ont pas été 
observées. Aucune zone de frayère n’est située au droit du périmètre de l’opération et ses abords.  

Une analyse détaillée des espèces migratrices de la Garonne est présentée dans la notice Natura 2000 placée en 
annexe.  

Sur la ZAC, dans le Rébedech une population de Gambusie (Gambusia affinis), a été observée par Global lors des 
investigations de printemps précoce. Le Gambusie est une espèce très robuste, survivant dans les eaux avec peu 
d'oxygène, et des températures allant jusqu'à 42 ° C pour de courtes périodes. Il est commun dans les mares riches 
en végétation et les lacs. Introduit dans les années 30, pour lutter contre la prolifération de moustiques, ce petit 
poisson est depuis de nombreuses années considéré comme invasif et ne bénéficie par conséquent d’aucun statut 
de protection.  

Le fossé provisoire, au niveau de l’îlot J1, héberge l’épinoche (Gasterosteus aculeatus). Il a été observé par Global 
lors des mêmes investigations. Primitivement, l’épinoche est un migrateur marin qui remonte les eaux douces pour 
se reproduire. Avec le temps, des populations d’eau douce sédentaires se sont développées. Le moment où il a été 
observé coïncide avec sa période de reproduction. Il figure sur la liste rouge des espèces menacées en France et est 
de préoccupations mineure (LC).  

Enfin, il a également été observé dans le fossé provisoire, dans sa partie Sud en connexion avec le fossé privé en 
limite Sud de ZAC (fossé se rejetant dans la Garonne), une jeune anguille européenne (Anguilla anguilla) arrivée par 
le fossé privé en limite Sud de ZAC. L’anguille est un poisson qui est souvent associé à des notions de robustesse, 
de résistance et d’abondance et était même considérée comme une espèce nuisible une vingtaine d’années en 
arrière. Cette image est en train d’évoluer au vu des fortes régressions de populations enregistrées partout en 
Europe et des nouvelles connaissances qui montrent que l’anguille est très sensible aux dégradations de son 
environnement.  L’anguille possède une biologie inverse des autres poissons migrateurs décrits dans ce document : 
elle migre en mer pour se reproduire et les civelles remontent ensuite les cours d’eau douce pour se métamorphoser 
en adulte. Cette espèce n’est pas menacée mais est considérée en danger critique d’extinction en France et dans le 
monde. 

  

Valeur patrimoniale et enjeux :  les espèces présentes au sein de la Garonne présentent un fort enjeu de 
conservation. La conservation de la qualité de leur habitat aquatique (continuité hydraulique, bonne qualité 
des eaux) est un enjeu majeur. Le fossé Sud de la ZAC, connecté à la Garonne,  et le Rébedech présentent 
une capacité à pouvoir accueillir la vie aquatique.  

 

3.2.3.4. CORRIDORS BIOLOGIQUES 

La ZAC des Quais de Floirac est en majeure partie aujourd’hui un milieu semi-naturel encadré par l’urbanisation. Ses 
milieux naturels constituent toutefois en eux-mêmes des couloirs de déplacement.  

La ZAC participe au réseau de trames vertes local grâce à la présence de friches permettant le déplacement de la 
faune, notamment depuis les coteaux à l’Est, comme en atteste la présence du chevreuil relevée sur la ZAC. Les 
linéaires arboricoles qui parcourent la ZAC, tout comme les boisements mixtes bordant les zones humides au Sud-
est et au Nord-est de la ZAC, suggèrent des couloirs intéressants pour les chiroptères qui peuvent les emprunter 
pour aller de leur aire de repos (que les boisements des coteaux de Floirac peuvent représenter) vers leur aire de 
chasse constituée des différents fossés. Une pipistrelle a été observé lors d’une prospection nocturne par Global en 
avril 2014, à proximité du Rébedech. De plus, ces linéaires arboricoles sont également attractifs pour le déplacement 
de l’herpétofaune, l’avifaune, mais aussi les micromammifères présents sur le site.  

La ZAC possède également des trames bleues représentées par son réseau de fossés. Le fossé privé Sud et le 
Rebédech relient directement la ZAC à la Garonne. Les fossés provisoires sont reliés au fossé privé Sud et au 
réseau souterrain d’eaux pluviales au Nord. Les fossés de la voie Eymet sont coupés par l’avenue Jean Alfonséa. De 
plus, les milieux connectés (Garonne et réseau de fossés) sont très différents et impliquent des populations aux 
exigences écologiques différentes (eaux vives pour la Garonne et eaux stagnantes pour les fossés de la ZAC).  
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Figure 32 : Localisation des espèces protégée
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3.2.4. DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 

3.2.4.1. DÉFINITION ET ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

Selon le Code de l’Environnement, les zones humides sont « des terrains exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y 
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (art. L. 211-1). 

Ces espaces possèdent de fortes potentialités biologiques et présentent de nombreux avantages écologiques 
(protection contre les inondations, épuration des cours d’eau…). La loi reconnaît qu’il est d’intérêt général de 
préserver et de gérer durablement les zones humides (article L.211-1-1 du Code de l’Environnement). 

Les zones humides ayant fait l’objet d’une délimitation cartographique sont les zones humides d’intérêt 
environnemental particulier (ZHIEP), les zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE), les zones 
humides délimitées par un arrêté préfectoral de délimitation en application de l’article L.214-7-1 du code de 
l’environnement, et les zones Ramsar. Le SDAGE Adour-Garonne recense également les Zones Humides 
Elémentaires (ZHE), provenant d’inventaires de terrain réalisés à l’échelle du bassin Adour-Garonne. 

Ce recensement permet d’alerter sur l’existence de ces zones dans le cadre d’opérations d'aménagement et ainsi, in 
fine, de planifier les opérations d'inventaire pour compléter l'état de la connaissance. 

De telles zones humides ne sont pas recensées sur le site de l’opération.  

Le recensement des ZHIEP, ZSGE, ZHE… n’est pas exhaustif. En effet, d’autres zones humides de plus petite taille 
peuvent être présentes dans le secteur.  

Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par 
l’arrêté du 1er octobre 2009. D’après cet arrêté, une zone est considérée comme humide si les habitats, la flore ou le 
sol correspondent à ceux identifiés comme « humide » dans l’arrêté. La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la 
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement en 
précise les modalités de mise en œuvre.  

En chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit donc pour statuer sur la 
nature humide de la zone. 

Les zones humides font l’objet d’une rubrique de la nomenclature « loi sur l’eau » (rubrique 3.3.1.0) qui soumet une 
opération à déclaration pour toute suppression de zone humide supérieur à 1 000 m² et à autorisation pour une 
surface supérieure ou égale à 1 hectare. 

 

3.2.4.2. DIAGNOSTIC DE TERRAIN 

Étude de la végétation : 

D’après le diagnostic de la végétation présenté dans les chapitres précédents, les habitats suivants sont considérés 
comme humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (cf. carte suivante) : 

- Végétation rivulaire à baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) (code CORINE Biotope 53.16) ; 

- Roselière haute à roseau commun (Phragmites australis) sur les petits fossés (code CORINE 53.11) ; 

- Végétation rivulaire à massette (Typha latifolia) (code CORINE Biotope 53.13) ; 

- Boisement / fourré riverain caducifolié (code CORINE Biotope 44*31.831) ; 

- Eaux eutrophes stagnantes des fossés (code CORINE Biotope 22.13) ; 

- Eaux eutrophes stagnantes ou à très faible courant du Rébédech avec couverture de lemnacées (code 
CORINE Biotope 22.13*22.411). 

 

Pédologie :  

Des sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière manuelle en février 2014. 

Sur l’ensemble des terrains remblayés, soit une majeure partie, les remblais n’ont pu être sondés ou soit à très faible 
profondeur, en raison du compactage des sols (traités à la chaux) et de la nature des remblais. Cependant, les 
traces d’humidité étaient faibles et celles-ci sont confirmées par la végétation (friche mésophile). 

Seule la zone au Sud-est de la ZAC, actuellement non remblayée, a pu être sondée. Visuellement, la présence d’un 
fossé peu profond en eau et débordant, et de sols humides, indiquait la présence de zones humides. Celle-ci a été 
confirmée par le sondage à la tarière manuelle. Les deux sondages réalisés montrent des traits rédoxiques dans les 
50 premiers centimètres de sols et des traits réductiques plus en profondeur. Ce sol est donc classé comme sol de 
zones humides dans la classification GEPPA. Les photographies de ces sondages sont présentées ci-dessous. 

 

  

Photographie 23 : Sondages au sein de la zone humide au Sud-est de la ZAC 

Zones humides  :  

Par conséquent, plusieurs zones humides ont été identifiées au sein de la ZAC. Leurs superficies sont indiquées sur 
la carte suivante. 

La superficie totale de zones humides au sein de la ZAC est de 12 665 m² soit 1,3 ha. 
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Figure 33 : Carte des zones humides  
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3.2.5. SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS ET ENJEUX LIÉS AU MILIEU NATUREL 

L’espace naturel de la ZAC est une zone semi-naturelle anciennement remblayée sur laquelle se sont développées 
des friches. Quelques arbres ont été conservés en limite du périmètre de la ZAC, à l’Est, et d’autres ont été plantés 
le long  des voies routières et du Rébédech. Des boisements intéressants sont présents le long de certains fossés : 
fossé Sud et fossés de la voie Eymet, où le boisement est plus important et humide. Le Rébédech est accompagné 
d’un réseau de fossés intéressant pour la vie aquatique qui constituent un réseau de corridors écologiques 
aquatiques intéressants mais cependant discontinu. Enfin, des prairies fleuries ont été aménagées à proximité des 
constructions.  

Le site d’étude présente une sensibilité écologique faible à forte.  L’ensemble des espèces observées, 
floristiques et faunistiques, sont communes et non menacées (excepté le crapaud calamite), même si toutefois 
certaines sont protégées en France (oiseaux, reptiles, amphibiens). 

Les friches présentent un faible intérêt floristique . Aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée y compris 
dans les formations de friches pionnières. La diversité est relativement faible. En revanche, elle présente un intérêt 
pour les micro-mammifères, les oiseaux, les insectes (lépidoptères, orthoptères, butineurs), notamment pour 
l’alimentation.  

Les milieux les plus sensibles sont représentés par les fossés et leurs berges. Leurs eaux stagnantes et 
permanentes, et la végétation semi-aquatique, ont permis l’installation d’une population importante de grenouilles 
rieuses. Elles sont protégées à l’échelle nationale  mais elles ne sont pas menacées en France. Le triton palmé est 
également fortement représenté, en particulier au cœur de la dépression humide présente en limite de ZAC (îlot L). Il 
est protégé à l’échelle nationale  mais n’est menacé en France.  Enfin, une dizaine d’individus de Crapauds 
calamites  a été observée sur la zone de remblais à nu au nord de la ZAC, accompagnés de leurs pontes dans les 
ornières. Ils sont protégés à l’échelle nationale. Le crapaud calamite est de préoccupation mineure en France et en 
Europe (LC), et « quasi menacé » en région Aquitaine (NT).  Contrairment à la grenouille rieuse et au triton palmé, 
les habitats naturels de reproduction et d’hivernation qu’ils utilisent sont protégés. Les fossés attirent également les 
oiseaux d’eau. Le canard colvert  et la poule d’eau s’y reproduisent. Ces espèces ne sont pas protégées. De plus, 
plusieurs espèces d’odonates ont pu être observées au niveau des fossés ; aucune n’est protégée. La végétation 
semi-aquatique (roselières, communautés à baldingères) possède une fonction importante pour l’abri, l’alimentation 
et la reproduction de la petite faune : odonates, éphémères, amphibiens et oiseaux d’eau. Ces formations sont 
complètement dépendantes du régime hydrique en place : la diminution des fréquences et de l’importance des 
inondations favoriseraient le développement d’espèces  moins hygrophiles. Ces formations  rivulaires sont 
globalement assez résistantes aux pollutions des eaux et jouent un rôle important dans l’épuration et la dénitrification 
des eaux. 

La sensibilité la plus élevée porte sur le fossé Sud de la ZAC . Il possède une grande diversité écologique 
(berges importantes, berge Sud arborée, végétation semi-aquatique bien développée, berge Nord bien végétalisée et 
bordée par une friche à végétation haute permettant l’abri de la faune). Ce fossé semble servir de couloir de 
déplacement relié aux boisements des coteaux en amont (traces de chevreuil le long du fossé). A noter cependant 
que les populations d’amphibiens semblent bien réparties sur l’ensemble du réseau Rébédech et des fossés. 

Les fossés Nord-est de la voie Eymet présentent également une sensibilité notable avec la présence du triton 
palmé et des grenouilles rieuses. Le boisement humide en continuité de la friche ferroviaire est intéressant pour 
l’hivernation des tritons. 

Les arbres de l’îlot L, tout comme les arbres d’alignement, présentent un intérêt écologique limité, essentiellement 
pour les oiseaux (nidification possible et repos de l’avifaune). Cependant, ils présentent un intérêt paysager, 
notamment pour les plus beaux sujets (magnolia). De même, les prairies fleuris sont intéressantes pour les insectes, 
notamment les butineurs. Les populations sont globalement en régression en France. 

Les enjeux écologiques  pour l’opération sont donc les suivants : 

- Prise en compte de la présence des populations d’amphibiens  (tritons palmés, grenouilles vertes, 
crapauds calamites), espèces protégées en France, dont la suppression des individus ou des habitats 
ainsi que les perturbations intentionnelles (travaux par exemple) doivent être évitées. 

- Conservation des zones humides qui sont protégées.  

- Préservation des boisements humides de la voie Eymet , cotoyés par des fossés avec roselières, 
formant un bel ensemble humide favorable à la faune ; 

- Prise en compte de la présence d’insectes butineurs sur les friches et prairies fleuries , notamment 
des papillons, dont les populations sont globalement en régression en France. La mise en place de 
prairies fleuries est une solution pour continuer d’accueillir ces espèces. 

- Prise en compte de la présence d’odonates , bien que les espèces observées sur le site ne bénéficient 
pas de statut de protection au niveau nationale, il n’est pas impossible que la présence d’autres espèces 
soit effective. A ce titre, le Plan National d’Actions (PNA) en faveur des Odonates qui a été lancé en 
France en 2010, et qui vise à évaluer l’état de conservation de 18 espèces d’Odonates jugées menacées 
sur le territoire métropolitain, témoigne de l’importance de la prise en compte de ce taxon.  

- Conservation des plus beaux sujets d’arbres au Sud-est de la ZAC , magnolia notamment. 

 

HABITATS INTERET 
ENJEUX POUR LE 

PROJET 

Friches Alimentation  et abri de la petite faune Faible  

Fossés en eau et Rébédech  

+ Berges 

Populations de grenouilles rieuses, de tritons palmés, espèces protégées en France 

Accueil de la vie semi-aquatique (flore et faune dont oiseaux d’eau et odonates) 

Végétation semi-aquatique importante pour l’abri et la reproduction de la faune 
(odonates, amphibiens, oiseaux, éphémères) 

Végétation rivulaire contribue à l’épuration des eaux et la stabilisation des berges 

Présence de zones humides  

Fort 

Remblais à nu + Ornières Présence d’une dizaine d’individus de Crapaud calamite et de pontes  Fort 

Boisement mixte et 
alignements  

d’arbres 

Intérêt pour le repos de l’avifaune et la nidification 

Corridors écologiques pour la faune (amphibiens, chiroptères, oiseaux, 
micromammifères) 

Intérêt paysager pour les plus beaux sujets 

Faible à moyen 

Prairies fleuries semées 
Intérêt pour les insectes butineurs 

Intérêt paysager 
Moyen 

 

Tableau 10 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux écologiques 

 

Enfin, il convient de rappeler que la destruction totale ou partielle d’une zone humide  supérieure à 0,1 ha nécessite 
la constitution d’un dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau et la mise en place de mesure de suppression, de 
réduction ou à défaut de compensation.  
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Figure 34 : Les sensibilités et enjeux liés au milieu naturel 
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3.3. PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGES 

Sources : DREAL Aquitaine, SDAP, Base de données Mérimée (Ministère de la Culture), Atlas des paysages de la Gironde, Etude 
d’impact de la ZAC des Quais à Floirac, mai 2000, SODETEG, CUB.  

 

3.3.1. LE SITE ET SON HISTOIRE 

A l’époque Gallo-Romaine, le « Bas Floirac », partie basse de Floirac qui longe la Garonne et borde le coteau, est un 
immense marécage et les eaux recouvrent la terre jusqu’au coteau. Quelques villas sont implantées sur les coteaux 
boisés, il s’agit de domaines très étendus et d’habitations de campagne qui abritaient, en économie fermée, le 
propriétaire, un monde d’esclaves, des agriculteurs, des artisans. 

Au Moyen-Âge, les vignerons s’installent dans des villages sur le coteau et pratiquent une polyculture « vivrière ». 
Les premiers travaux d’assainissement du marais du bas Floirac datent du XVI siècle et se poursuivent au cours du 
XVIIème et du XVIIIème siècle et des travaux de voirie sont réalisés. La vigne poursuit sa progression. Les cartes du 
dernier tiers du XVIIIème siècle recensent des vignes, des champs dans la palus asséchée et des lieux dits, preuve 
de l’arrivée de nouveaux habitants. Des riches Floiracais investissent des sommes importantes dans l’industrie 
naissante et une importante colonie de bourgeois bordelais de religion protestante s’installe. Ils font bâtir des 
demeures agréables sur le plateau et en bordure de Garonne. 

Au XIXème siècle la vigne est toujours la culture principale et de nombreux hectares sont consacrés aux champs, 
aux pâturages, aux cultures fruitières, maraichères et florales. La Souys et le secteur de Monrepos sont asséchés et 
viabilisés, un pont carrossable est construit sur le Rébédech et les berges de la Garonne sont aménagées avant 
d’être annexées, en partie, à Bordeaux. De nouvelles communications sont établies et participent à l’essor 
économique. Ces aménagements ont contribué au peuplement du Bas Floirac alors que le Haut Floirac est 
quasiment inoccupé. A la fin de ce siècle, le chemin de fer fait son apparition : 1874 ligne Bordeaux-Eymet, 1894 
ligne Bordeaux-Cadillac, 1900 ligne Bordeaux-Camarsac et une gare de tramway est implantée à Monrepos.  

L’amélioration des communications et des transports transforme la vie quotidienne. Le Haut Floirac défavorisé reste 
important au point de vue agricole. Monrepos et surtout la Souys seront les grands bénéficiaires de ces 
transformations et la population s’accroît. On bâtit beaucoup : on construit, on reconstruit, on restaure, on modernise.  

Au XXème siècle, la tradition agricole de Floirac décline rapidement au produit de l’implantation de bâtiments 
industriels et d’habitations. Dans le Bas Floirac, la culture agricole a totalement disparu, et l’essor industriel est lui 
aussi en déclin. La vigne disparaît et ne sera plus qu’un souvenir.  

Dès 1940, de nombreuses constructions militaires allemandes s’inscrivent dans le paysage Floiracais. Des travaux 
d’assainissement sont poursuivis (creusement de fossés, couverture et canalisation de rivières).  

Une partie des propriétés du Bas Floirac sera vendue à des industriels. Le reste sera consacré à la construction 
d’habitations individuelles ou collectives pour abriter les familles attirées par le travail procuré par les usines 
nouvelles.  

Les Ciments Français s’installent en 1901 sur le site de l’opération.  

Le Bas Floirac connaît alors une forte poussée démographique : l’accroissement de la population passe de 2 500 en 
1900 à 7 600 habitants en 1960 pour arriver à 15 000 habitants en 1980. La population est alors constituée de 
retraités, de cadres, de commerçants, de chefs d’entreprise. Des cités ouvrières sont créées.  

Après 1945, la question du logement devient prioritaire. La cité Fleurie est alors construite et la ZUP (Zone à 
Urbaniser en Priorité) constituée. Des programmes d’équipements sont lancés. La gare de tramway de Monrepos est 
transformée en gymnase/salle polyvalente, les propriétés Ledoux sont utilisées pour constituer un jardin public, une 
salle de spectacle et de conférence. Bien d’autres équipements seront réalisés : Maison des Arts et des Loisirs, 
crèche, centre social, groupes scolaires modernes, collèges. 

L’assainissement se poursuit : fossés busés, Rébédech couvert, Gravette canalisée, lutte contre les inondations… 

Aujourd’hui, certaines voies ferrées sont encore présentes mais à l’abandon en reconquête par la végétation. C’est le 
cas de la voie nommée « Eymet », traversant le site de l’opération, laquelle fût construite au XIXe siècle pour assurer 
le transport de pierres depuis La Sauve située à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux.  

 

3.3.2. LES PAYSAGES 

3.3.2.1. LES GRANDS PAYSAGES DE L’AGGLOMÉRATION BORDELAISE 

Au-delà de la ville de Bordeaux, l’agglomération compose un ensemble de plusieurs paysages urbains répartis sur 
les deux rives de la Garonne. Sur le pourtour, la rencontre entre la ville et les paysages alentours forme des 
interfaces différentes : la Garonne, les marais, la forêt de pins, la vigne, les coteaux qui ne créent pas une ceinture 
uniforme autour de Bordeaux.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 35 : Les grands paysages de l’agglomération bordelaise 
Atlas des paysages de la Gironde 

 

Site du projet 
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3.3.2.2. LES ENTITÉS PAYSAGÈRES DU SITE DE L’OPÉRATION 

Le paysage du secteur d’étude  a évolué durant les dernières décennies, au bénéfice de l’expansion de la tâche 
urbaine et du repli de l’activité industrielle. Il n’en reste pas moins remarquablement attaché aux grandes unités de 
paysage de ce secteur : le fleuve, la plaine alluviale, les coteaux : 

- La Garonne  constitue l’élément majeur du site ; pourtant, la liaison passée unissant le territoire riverain 
au fleuve a disparu. Sur les berges croît une ripisylve marquée (saules et frênes). Les quais de la Souys 
prennent la forme d’une voie autoroutière, aux accotements surdimensionnés et irréguliers, constituant 
une coupure nette entre la plaine alluviale et le grands cours d’eau. Les quais mériteraient un 
aménagement paysager spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photographie 24 : Les quais de la Souys (gauche), les berges de la Garonne (droite), les coteaux (bas) 
Source : GLOBAL Ingénierie, Septembre 2013 

- Les coteaux de Floirac forment l’événement géographique majeur du département, l’avatar 
orographique du fleuve ; boisés, ils portent une végétation caractéristique, calcicole et héliophile, 
reconnue et inscrite à l’inventaire ZNIEFF. Les coteaux forment par ailleurs des « balcons » qui 
proposent des vues exceptionnelles sur la vallée de la Garonne et notamment sur le site de l’opération. 
Les perceptions depuis le site vers cet élément naturel doivent être conservées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La vallée alluviale, plane et étendue, s’étire au pied des coteaux. Ancien marais, elle est aujourd’hui 
profondément remaniée, tant sur le plan écologique qu’hydraulique et topographique. Le périmètre de la 
ZAC des quais de Floirac se développe sur ce secteur, au contact du fleuve et des coteaux. Les 
formations végétales paludéennes spécifiques, ainsi que les chenaux d’assainissement qui dessinaient 
une trame perpendiculaire au fleuve ont aujourd’hui disparu pour le développement des activités 
industrielles. 

Le site présente aujourd’hui un paysage végétalisé, en cours de modification par les aménagements des 
premières tranches de la ZAC (voiries, éclairages urbains, nouvelles places publiques, tas de déblais de 
chantiers…).  

De manière générale, nous pouvons relever trois sous-entités principales qui composent la 
vallée alluviale :  

o Au Nord, des habitations denses, anciennes, généralement à R+1, à proximités du bourg de 
Floirac, à la frontière Nord de la rue Jules Guesde, situées en face des habitations récentes 
issues des premières tranches de la ZAC. L’architecture de ces nouveaux bâtiments s’intègre 
bien dans le paysage : façades blanches et de hauteur similaires aux anciennes habitations qui 
leur font face.  

Le quartier Jules Guesde marque une entrée de ville au centre-bourg de Floirac par le quai de la 
Souys. Sa proximité avec le quartier de la Mairie explique la typologie du bâti dans la partie la 
plus proche du centre : il s’agit de bâtisses en pierre de taille. La Place de la République vient 
orner le cœur de quartier. Cependant, elle apparaît peu animée. 

On y trouve également des aménagements récents de places publiques de qualité paysagère 
indéniable réalisées dans le cadre de la ZAC. Elles permettent de relier le site de la ZAC au 
quartier Jules Guesde et au centre de Floirac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 25 : Limite Nord du site (en haut), nouvelle place 
publique créée (à gauche) 

Source : GLOBAL Ingénierie, Septembre 2013 

Les berges   Quai de la Souys            Site du projet                                           Bordeaux rive gauche                   Berges 

                                                                 Constructions récentes         
                                   Rue Jules Guesde            de la ZAC 

Habitations individuelles 
historiques 

Quai de la Souys                 Av. Jean Alfonséa           Les coteaux                            
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o Au Sud, une lisière boisée au premier plan puis, derrière, des industries (carrière, …) et diverses 
entreprises le long de l’avenue Marcel Paul (parc d’activités de la Jacquotte). Le paysage est 
résolument industriel le long de cette avenue. En revanche, la lisière boisée protège plutôt 
efficacement les perceptions paysagères vers ces « points noirs ». Il conviendrait néanmoins de 
les renforcer dans le cadre de l’opération.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 26 : Le Sud du site 
Source : GLOBAL Ingénierie, juin et septembre 2013 

 

 

o Au centre, des parcelles remblayées colonisées par une végétation basse, offrant à la vue les 
coteaux verdoyants et la ripisylve de la Garonne. 

Depuis le site, la Garonne est pratiquement invisible du fait de la présence de la ripisylve boisée. 
Des perspectives intéressantes sont par ailleurs rendus possibles vers quelques beaux 

monuments architecturaux de la rive droite (église Sacré Cœur) grâce à la faible hauteur de la 
végétation. 

L’avenue Jean Alfonséa, principale pénétrante du site, permet une grande visibilité transversale 
depuis/vers la Garonne/les coteaux tout comme les aménagements du Rébédech qui permettent 
de se promener avec une vue dégagée vers ces grands éléments paysagers.  

L’ancienne voie Eymet est aujourd’hui à peine perceptible dans le paysage, bordée sur sa partie 
Nord par un boisement, et disparaissant au sud de l’avenue Jean Alfonséa. Ce boisement 
camouflant la voie Eymet est de qualité ; il conviendrait néanmoins de le nettoyer (déchets). Il 
participe au caractère bocager du secteur, en continuité avec les coteaux boisés de Floirac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 27 : Le centre du site 
Source : GLOBAL Ingénierie, septembre 2013 

 

 

 

 

 

 

Vestige de l’ancienne voie Eymet 

    Avenue Marcel Paul                                                              Vue depuis le site vers la Sud 

    Bordelaise de Matériaux Enrobés (BME)                                             Freinage du Sud-Ouest (FSO)   

1ères constructions de la ZAC            

Av. Jean Alfonséa           

Eglise Sacré Cœur           
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Figure 36 : Entités et principaux éléments paysagers 

3.3.3. PATRIMOINE BÂTI 

3.3.3.1. PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

Le centre historique de Bordeaux, ville portuaire, représente un ensemble urbain et architectural exceptionnel, créé à 
l’époque des Lumières. Paris exclu, c’est la ville française qui compte le plus de bâtiments protégés. 

Depuis le mois de juin 2007, le centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO (« Bordeaux, Port 
de la Lune »). En outre, l’ensemble du territoire de la ville de Bordeaux, à l’extérieur des boulevards, et 8 communes 
limitrophes de Bordeaux (Bruges, Cenon, Floirac , le Bouscat, Lormont, Mérignac, Pessac, Talence) sont concernées 
par la zone dite de « sensibilité patrimoniale », également reconnue. 

Le site de l’opération est localisé en limite de la zone tampon du périmètre du patrimoine UNESCO.  

Le périmètre UNESCO fonctionnant comme un label de qualité, il n’impose pas de législations supplémentaires. Il 
vise à une certaine qualité. Des prescriptions inscrites dans le PLU prennent en compte cette qualité patrimoniale 
existante et visent notamment à favoriser un développement harmonieux du milieu bâti compris dans les zones 
centrales inscrites à l’UNESCO et la zone tampon. 

3.3.3.2. SITES NATURELS CLASSES ET INSCRITS  

La loi du 2 Mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque a été codifiée aux articles L. 341-1 à 22 (et R. 341-1 à 31) du Code de 
l’Environnement. Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la 
conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général. Le site inscrit ou classé est placé sous la responsabilité et le contrôle de l’Etat.  

Aucun site inscrit ni classé n’est situé dans le périmètre de l’opération. En revanche, il convient de recenser le 
site inscrit des « coteaux boisés  » de Floirac en limite Est du site de l’opération.  

L’inscription à l’inventaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose aux maitres d’ouvrage 
l’obligation d’informer l’administration de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 
L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un 
avis conforme sur les projets de démolition. 

3.3.3.3. ARTICLE L123-1-7° DU CODE DE L’URBANISME 

L’article L123-1-7° permet, dans le 
plan local d’urbanisme, d’identifier 
et de localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou écologique et 
définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer 
leur protection. 

Aucun élément bâti ni espace 
bénéficiant de prescriptions 
particulières au titre de l’article 
L123-1-7° n’est localisé au sein 
du périmètre de l’opération. En 
revanche, il convient de recenser un 
ensemble d’habitations protégées 
en limite Nord du site de l’opération.  

Photographie 28 : Habitations protégées par l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme 
Source : GLOBAL Ingénierie, septembre 2013 
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3.3.3.4. MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS ET INSCRITS 

La réglementation concernant les monuments historiques a été codifiée aux articles L.621-30 à L.621-32 du Code du 
Patrimoine. Le classement ou l'inscription comme monument historique est une servitude d’utilité publique visant à 
protéger un édifice remarquable de par son histoire ou son architecture. En cas de co-visibilité avec un monument 
historique, l’Architecte des Bâtiments de France est consulté. Généralement, l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) est consulté quand un projet se situe à moins de 500 m du monument historique. 

Le site de l’opération est en partie concerné par : 

- Le périmètre de protection de 500 m de la « Maison Lemoine » : 

Cette maison, inscrite au titre de la réglementation des monuments historiques, a été construite entre 
1994 et 1998 par l'architecte hollandais Rem Koolhaas pour Jean-François Lemoine, devenu handicapé 
moteur à la suite d'un accident. 

Parfaitement adaptée au handicap du propriétaire, cette habitation se développe sur trois niveaux : le 
premier niveau, semi-enterré, regroupe les pièces « domestiques » (cuisine, cave, buanderie, escaliers, 
salon-télévision). Le deuxième niveau, 
véritable « maison de verre » est le niveau 
du séjour, partagé en un grand salon et une 
terrasse. 

Cet édifice bénéficie d'une importante 
technologie (stabilité de la construction, 
installation de la plate-forme et des hublots) 
et développe des thèmes de recherche déjà 
proposés par Rem Koolhaas dans des 
œuvres précédentes : dissymétrie, 
superposition de « maisons », hétérogénéité 
des matériaux, avec une adaptation à la 
situation particulière du site et à la volonté 
du propriétaire. 

 
Photographie 29 : La maison Lemoine 

© Ila Bêka et Louise Lemoine 

- Le périmètre de protection de 500 m de l’ « Observatoire aquitain des sciences de l’univers » : 

L'observatoire a été créé par décret de 1878. Il est situé à l'emplacement d'un ancien domaine viticole 
dont la maison de maître a été réutilisée pour loger le directeur. Le premier bâtiment est inauguré en 
1880. Il a été conçu pour accueillir une lunette méridienne. Trois autres lunettes à monture équatoriale 
sont ensuite mises en service entre 1882 et 1891 destiné à réaliser des photographies de la carte du ciel. 
La construction d'un pavillon métallurgique destiné à accueillir les instruments magnétiques est achevé 
en 1880 (pavillon qui a été construit spécifiquement sans matériaux ferrugineux afin de ne pas perturber 
les mesures de champ magnétique). Edification d'un télescope T60 en 1954 et d'un radiotélescope en 
1965. La construction entre 1937 et 1986 
de trois autres bâtiments administratifs et 
de petites maisons destinées à loger les 
astronomes complète le site.  

 
 
 
 

 

 

 
 

Photographie 30 : Observatoire astronomique de Bordeaux à Floirac 
Source : Observatoire Aquitain des Sciences de l’Univers 

3.3.3.5. ARCHÉOLOGIE 

Afin de sauvegarder le patrimoine archéologique lorsqu’il est menacé par des travaux d’aménagement, l’Etat a mis 
en place le régime juridique de l’archéologie préventive (articles L.521-1 à 524-16 du Code du Patrimoine). Ainsi, les 
services de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles), sous l’autorité du préfet de la région, peuvent 
prescrire des mesures visant à la détection, à la conservation et à la sauvegarde du patrimoine avant tous travaux 
(réalisation de fouilles, modification du projet, …). 

Le site de l’opération recense une zone de sensibilité archéologique « La Souys : port, Moyen Age » (arrêté 
préfectoral du 26 juin 2009). 

En 2008, la CUB a fait part de l’état d’avancement des aménagements prévus dans le cadre de la ZAC. Dans sa 
réponse (cf. courrier du 4 novembre 2008 présenté en annexe), la DRAC indique les terrains ne peuvent plus 
présenter d’intérêt archéologique.  

En conséquence, la DRAC estime que la réalisation préalable d’un diagnostic archéologique n’est pas nécessaire 
dans le cadre de l’opération.  

Néanmoins, lors de la réalisation de travaux, la DRAC devra être immédiatement prévenue si des vestiges 
sont mis à nu, conformément à l’article L531.14 du code du patrimoine. 

 

 

 

 

Figure 37 : Eléments de patrimoine bâti et archéologique 
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3.3.4. SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS ET ENJEUX LIÉS AU PATRIMOINE 

BÂTI ET AU PAYSAGE 

Le site de l’opération est localisé en limite de la zone tampon du périmètre du 
patrimoine UNESCO.  

Aucun site inscrit ni classé n’est situé dans le périmètre de l’opération. En revanche, il 
convient de recenser le site inscrit des « coteaux boisés » de Floirac en limite Est du 
site de l’opération.  

Le site de l’opération est en partie concerné par le périmètre de protection de 500 m 
de la « Maison Lemoine » et celui de l’ « Observatoire aquitain des sciences de 
l’univers ». En cas de co-visibilité avec un monument historique, l’Architecte des 
Bâtiments de France est consulté. Généralement, l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF) est consulté quand un projet se situe à moins de 500 m du monument 
historique. 

Le territoire se caractérise par un passé industriel et ferroviaire riche dont certains 
vestiges sont encore présents aujourd’hui (l’ancienne voie ferroviaire Bordeaux - 
Eymet notamment). Les cités d’habitations collectives et de nombreuses entreprises et 
industries viennent compléter un paysage entre fleuve et coteaux.  

Entre Garonne et coteaux, le site de l’opération pourrait profiter de ce cadre par un 
traitement paysager adapté des prochaines phases de la ZAC en favorisant des cônes 
de vue vers ces grandes entités naturelles mais aussi en créant des places, coulées 
vertes et pistes piétonnes depuis/vers la Garonne/les coteaux. L’Avenue Jean 
Alfonséa permet ce type d’aménagement, qui sera réalisé ultérieurement.  

La Garonne et les coteaux de Floirac de fortes potentialités de développement de 
points de vue de qualité depuis la ZAC, points de vue potentiels pris en compte dans 
les aménagements existants et projetés de la ZAC.  

La lisière boisée au Sud permet par ailleurs d’obturer  la vue dégradée vers les 
industries du parc d’activités de la Jacquotte au Sud. Celle-ci est cependant 
discontinue et pourrait être renforcée. 

De même, le boisement de la voie Eymet forme une lisière végétale permettant de 
protéger les perceptions visuelles et le cadre de vie des riverains existants à l’Est de la 
ZAC. Ces boisements sont à préserver pour l’intérêt paysager.  

Le boisement de l’îlot présente un intérêt par la qualité des arbres présents, bien 
développés. 

La qualité architecturale des futures constructions sera un point important de 
l’opération afin de proposer des constructions intégrées au paysage de nature et dans 
le respect de la réglementation liée aux monuments historiques. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 38 : Les sensibilités et enjeux liés au patrimoine bâti et aux paysages 
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3.4. MILIEU HUMAIN 

3.4.1. ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Sources : INSEE, CUB, Mairie de Floirac 

3.4.1.1. STRUCTURE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA POPULATION  

D’une superficie de près de 9 km², la ville de Floirac compte à peine 16 000 habitants. Située à moins de 5 km du 
centre-ville de Bordeaux, la commune bénéficie d’un accès rapide à la rocade (sorties 22 à 24) ainsi que d’une 
desserte par les transports en commun de bonne qualité.  

Néanmoins, d’après les graphiques suivants, nous pouvons observer que la dynamique démographique est faible et 
en perte de vitesse. La courbe de l’évolution du nombre de logements suit cette tendance (6 393 logements en 1999, 
6 903 en 2009).  

La variation annuelle moyenne de la population est en décroissance depuis le comptage INSEE (1968) et même 
négatif depuis 1990. Il s’explique de plus par un solde des entrées/sorties négatif (-0,9% entre 1999 et 2009) alors 
que le solde naturel est lui positif (+0,7% sur la même période).  

 

 
Tableau 11 : Evolution démographique de le commune de Floirac (gauche) 

et variation annuelle moyenne de la population en % (droite) 
Source : INSEE 

La part d’actifs est faible sur le territoire (71,8% de la population des 15 à 64 ans). Le taux de chômage est d’ailleurs 
très élevé5 : il atteint 17,7% de la population en 2009, avec une proportion plus importante chez les femmes (54,8%). 

Les catégories socioprofessionnelles les mieux représentées sont les professions intermédiaires (27.9%) et les 
ouvriers (27.5%), viennent ensuite les employés (24.1%), les cadres et professions intellectuelles supérieures (15%) 
et les artisans, commerçants et chefs d’entreprise (5.4%). 

Le secteur d’activité le mieux représenté est le commerce, les transports et les services divers (40,5%), 
l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale (23.9%), l’industrie (18.4%) et la construction 
(16.8%).  

Il convient également d’indiquer que seulement 18,4% des actifs résidents à Floirac travaillent dans la commune.  

   

  

  

                                                           
5
 Les valeurs socioprofessionnelles ne tiennent pas compte de la crise financière de 2009.  

 

3.4.1.2. UN QUARTIER « POPULAIRE » EN ZONE URBAINE SENSIBLE 

La Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) regroupe 27 communes de l'agglomération de Bordeaux, ce qui fait 
d'elle la 4e plus grande communauté urbaine de France. La population en 2007 de la CUB est de 717 727 habitants 
et ne cesse d'augmenter. Sur les 10 dernières années, la croissance démographique de la capitale de l'Aquitaine a 
été de 6,2 % soit environ le double de la moyenne nationale. D'ici à l'année 2030, la population devrait atteindre le 
million d'habitants. En ce qui concerne les populations nouvelles qui viennent s'installer dans la CUB, 40 % d'entre 
elles ont entre 24 et 40 ans. 

L'agglomération bordelaise offre 375 000 emplois, soit les trois quarts du total de la Gironde. Sept résidents sur dix 
ayant entre 15 et 59 ans sont en activité ou en recherche d'emploi. Parmi les actifs ayant un emploi, la moitié sont 
employés ou ouvriers. Les cadres sont davantage représentés qu'au niveau régional. Le secteur des Services est le 
plus gros employeur, avec 45 % de l'emploi, hors fonction publique d'État. 

Bordeaux se situe avec Toulouse, Lyon et Nantes, dans le groupe des grandes agglomérations ayant un niveau de 
revenus élevé, après Paris bien évidemment. Mais l'agglomération bordelaise compte aussi des ménages aux 
revenus très modestes. Plus de 9 700 ménages allocataires de la Caf sont en situation de pauvreté : au moins un 
adulte travaille en contrepartie de rémunérations faibles, mais suffisantes pour être exclu de certains dispositifs 
d'aides. 

Environ 70 000 élèves, dont 28 % sont issus de milieux sociaux défavorisés, sont scolarisés en collèges et lycées. 
Un peu plus de 10 000 d'entre eux bénéficient d'une bourse. 

Le profil des communes de l’agglomération diffère principalement sous l’influence de l’accès à l’emploi, qui détermine 
un lieu de résidence et un type de logement. De nombreux actifs habitent autour de Bordeaux, les étudiants 
résidents surtout dans la ville-centre, à Talence et à Pessac. Les retraités sont fortement représentés au Bouscat, à 
Bègles et dans quelques communes de petite taille de l’est et de la rive gauche–sud. 

Au sein même des communes et plus encore des communes de grandes tailles, les caractéristiques de la population 
dessinent le profil des quartiers, qui peuvent être plus âgés, plus étudiants, offrir davantage de logements sociaux, 
avec plutôt des familles isolées, davantage de RMIstes, avec des enfants boursiers, avec des cadres, des chômeurs, 
… Un certain nombre de caractéristiques observées ont donc été mises en relation pour aboutir à une classification 
des quartiers des communes de plus de 10 000 habitants. 

Une typologie en six classes a été établie par l’INSEE, notamment : 

- Des quartiers aisés plutôt au centre de l’agglomération ; 

- Les classes moyennes dans les quartiers périphériques ; 

- Difficultés et précarité surtout rive droite (quartiers prioritaires, zones urbaines sensibles, …) ; 

- Des quartiers « étudiants » très concentrés autour des domaines universitaires (Pessac, Gradignan, 
Talence).  

Le secteur de l’opération comme celui de Bas-Floirac se situe au sein de quartiers populaires et notamment d’une 
Zone Urbaine Sensible (ZRU). 

Les Zones Urbaines Sensibles (ZUS), dont la liste est fixée par décret, sont des territoires infra-urbains définis par 
les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considérations locales liées 
aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. Elles bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux pour 
aménager l’espace urbain. 

Les ZUS sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradés et par un 
déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Le plus souvent, il s’agit des grands ensembles d’habitat collectif et 
social des années 1950 à 1970 où les habitants souffrent davantage de l’exclusion et du chômage que la moyenne 
des agglomérations concernées. 

Au sein de ces ZUS, on retrouve deux autres ensembles : les Zones de Redynamisation Urbaine (ZRU) et les Zones 
Franches Urbaines (ZFU).  

Le territoire de l’opération fait partie de la ZRU « Cité Benauge (Bastide), Bas Cenon, Cité Libération  ». 
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Figure 39 : ZRU « Cité Benauge (Bastide, Bas Cenon, Cité Libération » 
Source : Délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain, 1er janvier 1997 

Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles qui sont confrontées à 
des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l’agglomération, de leurs caractéristiques 
économiques et commerciales et d’un indice synthétique. Celui-ci est établi dans des conditions fixées par décret, en 
tenant compte du nombre d’habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-
cinq ans, de la proportion de jeunes sortis du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes 
intéressées. 

Dans le but de favoriser le développement économique dans ces zones, les entreprises qui s’y implantent bénéficient 
d’un dispositif complet d’exonération de charges fiscales et sociales pendant cinq ans. 

 

3.4.1.3. UN TERRITOIRE PÉRIPHÉRIQUE… 

Une occupation des sols hétérogène marquée par l’histoire industrielle de la rive droite : 

Du pont Saint-Jean jusqu’à la rocade, la plaine alluviale de la rive droite est dominée par des entreprises qui 
exercent des activités liées au BTP, à la logistique, au transport et stockage de marchandises et au commerce de 
gros de pièces détachées pour l’automobile et les poids lourds. Nous pouvons notamment recenser le groupe Fayat, 
Colas, l’entreprise Cazenave, Vilquin, …au Nord du site de la ZAC des quais de Floirac, les entreprises Réseau Pro 
Bois et Matériaux, Groupe Garandeau, BME, FSO, … au Sud de la ZAC le long de l’avenue Marcel Paul (parc 
d’activités de la Jacquotte). 

Il convient également de recenser la grande zone commerciale de Bouliac en bordure de rocade (Auchan, Leroy 
Merlin, Décathlon, …). 

L'activité économique du centre-ville de Floirac se limite aux abords du croisement formé par l'avenue du Président 
François Mitterrand avec l'avenue Gaston Cabannes et la rue Jules Guesde. On y trouve une vingtaine de 
commerces, la Mairie et le bureau de Poste de la commune. 

Entre ces espaces d’activités économiques se sont développés des poches d’habitat perpendiculaires à la Garonne 
tel que l’illustre le quartier de l’avenue Jules Guesde. Il s’agit de maisons principalement individuelles mais aussi de 
logements collectifs. 

L’activité industrielle domine le paysage urbain où l’habitat semble plus contenu et se développant parmi les maigres 
espaces libres de l’espace urbain. 

Le site de l’opération, une friche industrielle en cou rs d’aménagement : 

La ZAC des Quais de Floirac est aujourd’hui en cours de réalisation. 

Ancienne friche industrielle, elle a été créée il y a 20 ans. Depuis sa création, 500 logements environ ont vu le jour, 
les voiries publiques ont été réalisées, le centre de formation des compagnons s’est implanté, ainsi que le centre de 
d’innovation et de formation. Le centre de tri, rue Marcel Paul, a été réhabilité. 

Les projets à l’étude sont actuellement le groupe scolaire sur l’îlot S, la grande salle de spectacle de l’îlot M1, deux 
projets économiques sur les îlots K et L et un parking sur l’îlot J. Un permis de construire a été récemment délivré 
pour l’îlot F pour la réalisation de 45 logements. 

 

3.4.1.4. … EN COURS DE RENOUVELLEMENT GRÂCE À DE GRANDS PROJETS URBAINS… 

Le secteur de la rive droite fait l’objet d’un renouveau ces dernières années suite à la dynamique engagée apr le 
GPV et l’arrivée du tramway. De nombreux projets d’aménagement sont en cours d’étude : 

- La grande salle de spectacle de Floirac, comprise dans le périmètre de la ZAC des Quais de Floirac ; 

- Le franchissement de la Garonne Jean-Jacques Bosc ; 

- Le Parc des Coteaux ; 

- Le projet urbain de ZAC Garonne-Eiffel.  

La grande salle de spectacle de Floirac : 

Au cœur de la ZAC des Quais, sur l’îlot M1, le projet de grande salle de spectacle de Floirac devrait être livré fin 
2017. Cette nouvelle salle de spectacles sera de grande capacité (3 000 à 10 000 places) et permettra d’accueillir 
des manifestations de grande envergure. Elle répond à des enjeux spécifiques : doter l’agglomération d’une grande 
salle de spectacles digne de la capitale de l’Aquitaine. Le lauréat a été désigné en fin d’année 2013 et le contrat 
signé en avril 2014. 

Le franchissement Jean-Jacques Bosc : 

Ce nouvel ouvrage de franchissement de la Garonne du cœur de l’agglomération bordelaise viendra rythmer le 
paysage fin 2018. Cet ouvrage d’art s’inscrit dans le développement du sud du territoire métropolitain marqué par de 
nombreux projets et opérations d’aménagements. Il est un maillon essentiel pour l’attractivité du secteur sud de 
l’agglomération en assurant de nouvelles proximités entre les deux rives du fleuve. Le projet du futur franchissement 
en amont de la Garonne a été initié en 2007, par une délibération communautaire qui a défini  les objectifs suivants : 

ZRU 

ZAC des Quais 
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- Assurer le lien entre les rives au sud de l’agglomération ; 

- Rééquilibrer les déplacements sur les deux quais, rive droite et rive gauche ; 

- Compléter le maillage du réseau viaire ; 

- Poursuivre les itinéraires associant tous les modes de déplacements (marche, deux roues, transport en 
commun, véhicule particulier…) ; 

- Accompagner le développement de la gare Saint-Jean avec l’arrivée de la LGV ; 

- Participer à la desserte des territoires en cours de mutation comme les secteurs de Bordeaux/Saint-
Jean/Belcier/Bègles et sud de la plaine rive droite/Floirac ; 

- Favoriser les échanges entre les différents pôles d’activités de part et d’autre du fleuve ; 

- Mettre en valeur le fleuve au sud de l’agglomération. 

En 2011, la concertation publique s’est clôturée, 
engageant le début de la phase opérationnelle du 
projet. Le jury a effectué la sélection des équipes 
admises à concourir le 25 novembre 2011. Le 
lauréat (l’architecte hollandais Rem Khoolaas) a 
été désigné en fin d’année 2013 et les études de 
conception sont actuellement en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Localisation du futur pont J.J. Bosc 
 

Le Parc des Coteaux : 

Porté par le GIP Grand Projet des Villes, le projet du Parc des Coteaux a pour objectif de révéler la richesse 
environnementale de la rive droite : 400 hectares d’espaces naturels qui s’étendent de Bassens à Floirac. Un fil vert 
à construire reliant dix parcs, près de 25 kilomètres de cheminements doux conçus pour favoriser les 
déplacements à pied et proposer des points de vue imprenables sur la plaine, la Garonne et la rive gauche 
bordelaise. 

Un des enjeux majeurs est de donner du rythme en créant des ambiances différentes au fur et à mesure du 
parcours. Parcs exotiques, carrières, boisements méditerranéens, l’équipe en charge de l’aménagement veille à ce 
que son intervention sur le fil vert participe à raconter les histoires du site. 

Le projet de parc des Coteaux est un projet ambitieux qui nécessitera du temps avant d’exister sous sa forme la plus 
aboutie. Sur le potentiel de 400 hectares, 100 sont d’ores et déjà aménagés, 100 autres le seront à moyen terme, le 
reste du projet pouvant se développer au cours des 15 prochaines années. Il s’agit de faire des coteaux de Garonne 
un lieu magique de respiration et de communion avec la nature, un lieu inédit dans l’ensemble de l’agglomération.  

 

Figure 41 : Le parc des Coteaux 
 

Le projet urbain de ZAC Garonne-Eiffel : 

Ce projet piloté par l’EPA Bordeaux Euratlantique affirme une ambition de reconquête du fleuve et de ses rives, de 
densification du cœur d’agglomération et de développement d’un quartier d’affaires à vocation européenne. 

La ZAC projetée s’étend sur 126 ha, dont 87 ha sont situés sur la commune de Bordeaux et 39 ha sur la commune 
de Floirac. Ce dernier est complété par un périmètre d'étude de 28 hectares principalement situés sur le territoire 
Floiracais. 

Ce territoire aujourd’hui morcelé, avec l’empreinte visible de son passé industriel, est constitué de zones d’activités 
éparses, ponctuées de quartiers d’habitat isolés et de friches importantes à conquérir. 

Il est entouré par deux éléments forts du grand paysage de l’agglomération, actuellement peu mis en valeur : les 
coteaux de la rive droite avec leur perspective verte et la présence imposante de la Garonne. 

Une façade sur le fleuve est à inventer avec sa visibilité depuis la rive gauche qui nécessite une responsabilité dans 
les choix architecturaux et paysagers, pour faire de ce territoire un écrin entre Garonne et coteaux. 
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Les principales attentes formulées vis-à-vis de ce projet sont les suivantes : 

- Prolonger le quartier d’affaires démarrant en pied de gare afin de l’articuler sur les deux rives de la 
Garonne, en le desservant par un transport en commun dédié ; 

- Assurer un développement mixte et diversifié de ce secteur stratégique rive droite à vocation prioritaire à 
l’habitat ; 

- Conserver et développer certaines activités économiques existantes et compatibles avec le devenir du 
territoire en renforçant leur dynamisme économique et en les mixant avec la ville et sa programmation 
urbaine ; 

- Réduire les effets de coupure des infrastructures routières et ferroviaires qui sont conséquentes sur ce 
secteur ; 

- Définir une nouvelle armature urbaine, en créant des liens avec les quartiers existants ; 

- Valoriser les éléments du grand paysage dans la composition urbaine par un maillage d’espaces verts 
laissant les perspectives ouvertes vers la Garonne et vers les coteaux ; 

- Requalifier les quais, pacifier la voie sur berge et donner accès au fleuve ; 

- Reconfigurer l’axe Joliot-Curie et son aspect autoroutier en boulevard urbain ; 

- Valoriser dans la composition urbaine et paysagère du projet la perspective privilégiée sur la façade 
XVIIIe de la rive gauche, patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le projet sera élaboré dans le cadre d’une ZAC conçue et conduite sur le fondement des résultats d’un concours 
d’urbanisme, avec le même principe d’accord-cadre de maîtrise d’œuvre urbaine que la ZAC Bordeaux Saint Jean 
Belcier. Le lauréat du concours a été choisi par le Jury en décembre 2011. 

La création de la ZAC est envisagée à la fin 2014 pour débuter les travaux d’infrastructures et des projets 
immobiliers à la fin 2015.  

 

  
Figure 42 : Le site du projet de ZAC Garonne Eiffel 

 

3.4.1.5. …ET SOUTENU PAR DES ACTIONS POUR LE REDRESSEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUES DES QUARTIERS 

SENSIBLES 

La politique de la ville est une politique qui est apparue dans les années 80 en France, avec la montée de difficultés 
socio-économiques dans certains quartiers d’habitat social. L’objectif de cette politique, centrée sur les « quartiers 
sensibles », consiste à améliorer les conditions de vie des habitants : logements, équipements publics, voiries, 
emploi, éducation, culture, prévention de la délinquance… Sur Floirac particulièrement, deux secteurs sont 
concernés par la politique de la ville : il  s’agit du Bas Floirac (ZRU Cité Benauge, Bas Cenon, Cité Libération)  et du 
quartier Dravemont sur le Haut Floirac. 

En dehors des aides fiscales et sociales permissent par le classement du territoire en ZRU, les communes de 
Floirac, Ambarès et Lagrave, Bassens, Cenon, Lormont et Sainte Eulalie se sont mobilisées pour œuvrer ensemble 
dans le domaine de l'insertion professionnelle et de l'aide au retour à l'emploi par l’intermédiaire du Plan Local pour 
l’Insertion et l’emploi (P.L.I.E.) des Hauts de Garonne.  

L’objectif général du PLIE des Hauts de Garonne est de permettre à des personnes rencontrant aujourd’hui des 
difficultés face à l’emploi (problèmes d’insertion, précarité...) de bénéficier d’un soutien afin d’intégrer durablement un 
emploi. 

A Floirac la population suivie a entre 25 et 60 ans. 25% des adhérents du P.L.I.E. sont bénéficiaires du RSA., 40% 
sont demandeurs d'emploi depuis plus de 18 mois et 80% ont des niveaux de qualification ne dépassant pas le 
C.A.P./B.E.P. Le public du P.L.I.E. est en majorité constitué de femmes (75% du public) à Floirac, 27% sont chefs de 
famille monoparentale.  

Depuis sa création le P.L.I.E. des Hauts de Garonne a permis à plus de 300 personnes d'accéder à un emploi 
durable (C.D.I. ou C.D.D. de plus de 6 mois).  

Outre l'accompagnement professionnel des demandeurs d'emploi en difficulté, le P.L.I.E cofinance ou impulse, avec 
le soutien du Fonds Social Européen, des formations ou des actions d'insertion professionnelle adaptées aux 
besoins du territoire : session Coup de pouce pour s'initier à l'informatique, travailler sa mobilité et les techniques de 
recherches d'emploi ; Initiation à la maçonnerie ; Clause d'insertion proposant des emplois sur les chantiers du 
bâtiment de la Rive Droite ; atelier de Mobilisation et dynamique professionnelle pour diversifier le réseau relationnel 
et les choix professionnels des adhérentes du P.L.I.E. ; atelier de présentation et d'expression pour se préparer à des 
entretiens d'embauche, actions Coaching et Club de recherche d’emploi à destination des participants du PLIE les 
plus proches de l’emploi... 

Le PLIE des Hauts de Garonne est en mesure de fournir sa contribution pour la mise en œuvre de clauses 
d’insertion dans les marchés publics passés par la CUB. Il serait intéressant de mettre en œuvre une 
coopération pour permettre à des personnes en difficultés de trouver un emploi, que ce soit durant les 
chantiers de construction mais aussi une fois le projet réalisé.  
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Figure 43 : Les communes adhérentes au P.L.I.E. des Hauts de Garonne 

 

3.4.2. DOCUMENTS D’URBANISME 

Sources : CUB, mairie 

3.4.2.1. SCOT DE L’AGGLOMÉRATION BORDELAISE 

La révision du schéma directeur valant SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise de 2001 a été lancée en octobre 
2007, sur un périmètre de 93 communes (27 de la CUB et 66 communes périphériques), sous l’égide du SYSDAU, 
syndicat mixte de SCoT créé en 1996. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme approuvé en 2001 et valant SCOT est caduc depuis le 1er 
janvier 2013. Le nouveau SCoT a été approuvé en février 2014.  

3.4.2.2. PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un outil de référence et d’actions permettant à la fois de dresser le 
constat général sur l’organisation des déplacements et de proposer un ensemble de mesures visant à développer les 
transports collectifs et les modes de transport propres, à organiser la circulation, le stationnement, et à aménager 
l’espace public. Il vise en outre à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité 
d’accès d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part. Le PDU est une obligation légale 
pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Le PDU est élaboré et mis en œuvre par la CUB, autorité organisatrice des transports urbains. Approuvé le 26 mai 
2000, le PDU 2000-2005 a été mis en conformité avec la loi « solidarité et renouvellement urbains » le 28 mai 2004, 
laquelle complète les dispositions de la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) de 1982 et de la loi sur 
l’air de 1996 relatives aux plans des déplacements urbains (LAURE) sur les thématiques du stationnement et du 
transport et de la livraison de marchandises. Le PDU en vigueur est actuellement en cours de révision.  

Ses actions doivent prendre en compte les six grandes orientations fixées par la loi LAURE : 

- La sécurité de tous les déplacements ; 

- La diminution du trafic automobile ; 

- Le développement des transports collectifs et des modes économes et les moins polluants (marche à 
pied et vélo) ; 

- L’organisation du stationnement ; 

- La réduction de l’impact sur la circulation et sur l’environnement du transport et de la livraison des 
marchandises ; 

- L’encouragement des entreprises et collectivités à favoriser le transport de leur personnel par l’utilisation 
des transports en commun et du covoiturage.  

Les 7 axes stratégiques du PDU de l’agglomération bordelaise sont les suivants :  

- Axe 1 : Réduire les nuisances à la source ; 

- Axe 2 : Maîtriser les flux ; 

- Axe 3 : Améliorer les transports collectifs ; 

- Axe 4 : Partager l’espace public ; 

- Axe 5 : Favoriser les piétons et les cyclistes ; 

- Axe 6 : Organiser le stationnement et les livraisons ; 

- Axe 7 : Communiquer, informer, sensibiliser.  

Dans la cadre de la révision du PLU de l’agglomération bordelaise, le PDU est lui aussi en cours de révision 
puisqu’il sera intégré au PLU 3.1. 

 

3.4.2.3. PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé par arrêté du 20 Octobre 2000 modifié en juillet 2007 et 
actuellement en cours de révision est un document de programmation qui détaille objectifs et orientations, actions et 
moyens, pour répondre aux besoins en logements sur le territoire communautaire et assurer une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre en logements. Pour ce faire, il définit la politique communautaire de l’habitat et un 
programme d’actions territorialisées pour sa mise en œuvre. Il constitue l’ossature du volet habitat des politiques 
communautaires d’aménagement. 

Fondé sur la volonté d’amélioration durable de la qualité de vie dans l’agglomération bordelaise, le Programme Local 
de l’Habitat place au cœur des priorités communautaires la régénération des quartiers anciens affectés par 
l’inconfort, l’insalubrité et la vacance, comme celle des quartiers de grands ensembles touchés par la dégradation et 
la ségrégation. 

Le PLH s’inscrit dans la continuité des objectifs fondamentaux du SCoT et du PDU. Il exprime ainsi une volonté forte 
de maîtriser l’étalement urbain par une dynamisation du cœur de l’agglomération, fondée sur les enjeux de 
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développement du territoire communautaire (les corridors de transports en commun et les sites de centralités). Au 
moyen d’une déclinaison territoriale de ces objectifs, il est traduit dans le PLU communautaire. L'actualité du PLH est 
renforcée par le constat d'une situation préoccupante de l'habitat dans la CUB : 

- une production de logements insuffisante pour assurer le recentrage du développement urbain ; 

- une forte hausse des prix du foncier et de l'immobilier depuis 2000 ; 

- une accession à la propriété de plus en plus difficile et sélective dans les secteurs urbains ; 

- de fortes tensions sur le marché locatif (baisse importante de la vacance, rareté de l'offre abordable 
notamment pour les familles) ; 

- un parc locatif social très insuffisant au regard des besoins. 

Pour remédier à ces enjeux, le programme d’actions du PLH de la CUB est ainsi décliné en neuf thèmes : 

- Dynamiser la production de logements sociaux ; 

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

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

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

- Favoriser une accession à la propriété abordable ; 

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

- Favoriser le logement des jeunes ; 

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

- Accueillir les gens du voyage.  

Dans la cadre de la révision du PLU de l’agglomération bordelaise, le PLH est lui aussi en cours de révision 
puisqu’il sera intégré au PLU 3.1.  

3.4.2.4. PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le droit des sols sur la Communauté urbaine de Bordeaux est régi par un Plan Local d’Urbanisme communautaire. 
Ce PLU a été élaboré à compter de 2002, approuvé le 21 juillet 2006 et rendu opposable à tous le 18 août 2006. 
Depuis, il a fait l’objet d’évolutions dans le cadre de procédures de modification et de révision simplifiée. La dernière 
modification date du 14 février 2014. 

Notons que le PLU comprend une pièce qui s’intitule Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il 
fixe des orientations de développement à moyen terme, tout en traçant des perspectives pour le long terme. Les 
principaux enjeux exprimés dans le cadre du SCoT, du PDU et du PLH entre autres, fondent les orientations 
exprimées dans le PADD : 

- Soutenir un développement urbain équilibré, en dynamisant le cœur de l’agglomération et en maîtrisant 
le développement urbain périphérique. Cet enjeu s’inscrit parfaitement dans les principes de la loi SRU, 
qui prescrit de définir les grands équilibres entre renouvellement urbain et urbanisation nouvelle ; 

- Structurer les première et deuxième couronnes, en favorisant le regroupement d’activités commerciales, 
artisanales et de services urbains là où les flux se concentrent (pôles d’échanges) ; 

- Favoriser une plus grande équité sociale dans l’habitat par une politique de mixité spatiale et sociale ; 

- Maîtriser la mobilité, en construisant une offre supérieure de transports publics autour du tramway 
communautaire, épine dorsale d’un nouveau plan mobilité et en favorisant l’urbanisation à proximité des 
axes de transports et des centres d’échanges ; 

-  

- Renforcer la vocation économique de la métropole, en particulier industrielle et technologique, en 
aménageant des espaces d’accueil attractifs et bien localisés pour les entreprises et, en améliorant le 
niveau des services qui leur sont nécessaires ; 

- Réduire les disparités sociales et économiques dans et entre les quartiers, par une meilleure répartition 
de l’emploi et de l’habitat, et une dynamisation économique adaptée ; 

- Valoriser la trame verte et les grands espaces naturels, en créant des continuités vertes mieux 
accessibles au public. 

- Protéger les sites soumis aux risques industriels et naturels, notamment le risque inondation ; 

- Atteindre une plus grande qualité urbaine et architecturale dans tous les quartiers. 

Si l’agglomération bordelaise est en situation d’affirmer ses ambitions de métropole, la dynamique urbaine à laquelle 
elle peut prétendre doit aussi contribuer à une plus grande équité territoriale, reposer sur un souci d’amélioration 
constante du cadre de vie des habitants et respecter la préservation des ressources naturelles et de l’environnement. 
Le PADD précise aussi que l’organisation très étalée de l’agglomération engendre un certain nombre de faiblesses 
qui, si elles ne sont pas corrigées, en particulier par une nouvelle organisation du développement urbain, 
pénaliseront l’attractivité et l’équilibre global du territoire (surconsommation des sols dont le corollaire est 
l’allongement progressif des temps de déplacements et des distances parcourues, congestion urbaine grandissante 
qui pénalise la vitalité économique, les relations sociales et l’accessibilités aux services, patrimoine naturel menacé 
par les extensions urbaines, quartiers anciens, où l’habitat est devenu obsolète et inadapté aux modes de vie 
actuels, …). 

Ces faiblesses dans l’organisation et le développement de la ville génèrent des dépenses publiques importantes, du 
fait de la longueur des réseaux d’infrastructure à entretenir, qui se répercutent sur les impôts locaux, ainsi qu’une 
efficacité urbaine très pénalisante tant pour les habitants que pour les entreprises. La collectivité communautaire est 
consciente de ses atouts mais aussi de ses handicaps, et des risques de voir à terme régresser l’attractivité de son 
territoire, face à la concurrence d’autres métropoles européennes. Elle s’est ainsi donnée les moyens depuis 1996, 
notamment avec l’adoption du projet du tramway et des projets urbains communautaires, de repenser les politiques 
de développement de son territoire au bénéfice de ses habitants et des acteurs économiques. 

Par ailleurs, il convient d’indiquer que le 24 septembre 2010, le Conseil de Communauté a adopté la décision 
d’engager une révision générale du PLU. 

Cette procédure doit tenir compte à la fois du contexte local (notamment révision du SCoT en cours) et des récentes 
évolutions législatives. Ainsi le PLU de la CUB doit intégrer le PLH (Programme Local de l’Habitat) et le PDU (Plan 
des Déplacements Urbains) afin d’élaborer un document unique et deviendra le « PLU 3.1. ». Le PLU 3.1 devra 
également prendre en compte les nouvelles réflexions en cours au sein des instances communautaires comme 
Bordeaux Métropole 3.06, le processus EHDN7 (Emploi, Habitat, Déplacement, Nature) ou encore l’appel à projet 
pour 50 000 logements le long des axes de transports publics. 

En outre les fondements et principes suivants ont été définis pour la révision du PLU 3.1 : 

- Les nouveaux fondements : 

o Repenser le territoire par la nature et le paysage ; 

o Renforcer le lien urbanisme/mobilité ; 

o Travailler sur le triptyque du développement durable pour le développement d’une ville de 
proximité équitable, viable, vivable ; 

o Développer une ville numérique. 

- Les principes à affirmer : 

o La transition plutôt que la rupture en accompagnement d’une politique volontariste ; 

o La participation et la co-construction plutôt qu’une approche dogmatique ; 

o Un projet communautaire affirmé décliné à l’échelle locale pour prendre en compte la diversité 
des territoires plutôt qu’une règle unique s’imposant à tous ; 

o Un document tremplin pour l’innovation et la négociation plutôt qu’un simple manuel 
réglementaire ; 

o Un document suffisamment souple pour intégrer facilement l’évolution des projets et des 
réflexions. 

                                                           
6 En avril 2010, la Communauté urbaine de Bordeaux lançait une démarche participative inédite baptisée « Bordeaux Métropole 3.0. », une large 
réflexion prospective destinée à imaginer l’avenir souhaitable de la métropole bordelaise à l’horizon 2030. 
7 Réflexion d’échelle communautaire sur les thématiques de l’emploi, de l’habitat, des déplacements et de la nature.  
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Aussi, le PLU devra traiter les nouvelles orientations suivantes issues de la Loi Engagement National pour 
l’Environnement (Grenelle II) publiée le 12 juillet 2011 : 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

- Préservations et restaurations des continuités écologiques ; 

- Utilisation économe des espaces naturels ; 

- Diminution des obligations de déplacements ; 

- Modération de la consommation de l’espace.  

 

Le PLU 3.1 doit être arrêté en septembre 2014 pour une approbation début 2016. 

 

Le PLU définit les règles d’occupation du sol et les servitudes. 

Deux cartes des zonages et servitudes actuelles du PLU figurent ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Figure 44 : Zonage du PLU de la CUB 

 

Le périmètre de l’opération de ZAC, inscrite au zonage du PLU, est concerné par les zonages suivants : 

- UCv : Secteur du centre-ville. 

- UE : Zone urbaine d'activités économiques diversifiées. Au sein de cette zone, les constructions 
destinées à l’habitat sont interdites.  
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Figure 45 : Servitudes du PLU de la CUB 

 

Les servitudes d'utilité publiques sont des limitations administratives du droit de propriété et d'usage du sol. Chaque 
type de servitudes d’utilité publique dispose d’une réglementation qui lui est propre, basée sur la législation en 
vigueur. 

Le périmètre de l’opération intercepte plusieurs servitudes d’utilité publique : 

- Servitude T1 : zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent s’appliquer les servitudes relatives 
aux voies de chemin de fer ; 

- Servitude PT1 : protection des transmissions radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques ; 

- Servitude PT2 : protection  des transmissions radioélectriques contre les obstacles ; 

- Servitude AC1 : périmètres de protection des Monuments Historiques.   

 

Une synthèse descriptive de ces servitudes est présentée ci-après.  

 

 

 

Servitude AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques (cf. carte figurant au chapitre Patrimoine bâti et 
paysages). 

Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa 
protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible 
du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés 
au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques). 

Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord du ministre chargé des monuments 
historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection 
(art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme). 

 

Servitudes PT1 : Protection des transmissions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. 

Ces servitudes visent à protéger la qualité des émissions et des réceptions des radars, stations de radiorepérage et 
autres équipements radioélectriques.  

Le plan des servitudes PT1 indique, autour des centres de réception, les différentes zones de protection 
radioélectrique (ZG sur le plan). Les centres de réception sont classés en 3 catégories. Selon leur catégorie, leur 
zone de protection s’étend sur 200 (3ème catégorie), 1500 (2ème catégorie) ou 3000 m (1ère catégorie) autour du centre 
de réception. Des zones de garde radioélectrique (ZG sur le plan), où les contraintes réglementaires sont plus 
lourdes que dans les zones de protection, sont instituées à l’intérieur des zones de protection des centres de 2ème et 
1ère catégorie.  

Le site du opération est concerné par les zones de garde (ZG).  

Les zones de garde interdisent aux propriétaires et usagers d’installations électriques de produire ou de propager 
des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces 
appareils un degré de gravité compatible avec l’exploitation du centre. Elles interdisent également de mettre en 
service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre (art. R. 30 du code des postes 
et des télécommunications). 

 

Servitude PT2 : Protection des transmissions radioélectriques contre les obstacles. 

Comme la servitude précédente, la servitude PT2 vise la protection de la qualité de la transmission et réception des 
ondes radioélectriques. 

Le plan des servitudes PT2 indique, autour des centres d’émission et de réception ou entre des centres assurant une 
liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones de servitudes : 

- Autour des centres émetteurs et récepteurs, autour des stations de radiorepérage et radionavigation : la 
zone primaire de dégagement (ZP) qui s’étend sur 200 m autour du centre ou sur 400 m pour les 
installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique, et la zone secondaire de dégagement 
(ZS) qui couvre de quelques degrés à 360 autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et 
sur une distance de 5000 mètres depuis ces centres ou de 2000 m pour les autres centres  ; 

- Entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz : 
zone spéciale de dégagement (ZSP) d’une largeur approximative de 500 m. 

Le site de l’opération est concerné par les zones ZD, ZS et ZSP. 

Dans la zone primaire, il est interdit de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), 
de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat 
de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres 
radiogoniométriques). 

Dans les zones primaires et secondaires et de dégagement, la hauteur des obstacles est limitée. En général, le 
décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé. 

Dans la zone spéciale de dégagement, il est interdit de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une 
ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, 
que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des 
télécommunications) 
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Servitudes T1 : Servitudes relatives aux chemins de fer.  

Celle-ci concerne l’ancienne voie Eymet., qui résiste à l’état de vestige historique sur le terrain de 
l’opération. Elle est d’ailleurs invisible au Sud de l’Avenue Jean Alfonséa. 

Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de 
dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les 
servitudes de visibilité. 

Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de 
clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du 
déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne 
tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée 
proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement 
les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845). 

Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 
2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après 
les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 
ventôse, Annexe VIII). 

Interdiction d'établir un dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 
mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du 
remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée). 

Interdiction d'établir un dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un 
chemin de fer. 

Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain 
naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à 
partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée). 

Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 
de la loi du 15 juillet 1845 modifiée). 

Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et 
notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants 
lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent 
pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret 22 mars 1942 modifié). 
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3.4.3. LA MOBILITÉ AUJOURD’HUI 

Sources :  CUB 

 

3.4.3.1. LE RÉSEAU ACTUEL 

Les transports en commun : 

Depuis le 3 juillet 2004, l'ensemble des transports en commun de l'agglomération bordelaise est regroupé sous 
l'appellation TBC « Tramway et Bus de la CUB ». Par un contrat de délégation de service public, Kéolis Bordeaux 
gère depuis le 1er mai 2009 et pour 5 ans le réseau des transports urbains de la CUB. Début 2010, Kéolis a mis en 
place un nouveau réseau de bus. Le site de l’opération est ainsi actuellement desservi par les lignes 10, 28, 32 et 62.  

La ligne 10 est appelée « liane ». Les Lianes constituent les lignes de force du réseau Tbc : 

- Elles circulent comme le tram, même en soirée : de 5 h jusqu'à la dernière correspondance avec le 
tram (1 h 15).  

- Leur fréquence de passage est garantie (10 ou 15 minutes selon les Lianes) de 7 h à 20 h. 

- En correspondance avec au moins deux lignes de tram 

La ligne  28 est une des « Lignes Principales », pour compléter les Lianes sur les quartiers et équipements attractifs : 

- Elles assurent les liaisons entre les communes périphériques et le centre de Bordeaux ; 

- Circulent du lundi au dimanche entre 5 h 30 et 21 h ; 

- Une fréquence de passage en cours de journée entre 20 et 30 minutes ; 

- Sont en correspondance systématique avec une Lianes ou le Tram. 

La ligne 32 est une des lignes « Corols », qui font tout le tour de l’agglomération en évitant le centre-ville de 
Bordeaux : 

- Circulent du lundi au samedi de 6 h à 21 h ; 

- Une fréquence de 20, 30 ou 60 minutes selon les Corols ; 

- Sont en correspondance avec les Lianes ou le Tram. 

La ligne 62 constitue une des lignes locales et spécifiques. Elles desservent finement les bassins de vie et d'activité, 
les lieux d'étude et de loisirs avec une connexion Lianes ou Tram : 

- Les lignes locales : fréquence 30 à 45 min ; 

- Les lignes spécifiques : ouvertes à tous mais desservant spécifiquement collèges, lycées. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figure 46 : Ligne de bus de la zone d’étude 

 

Il n’y a pas de ligne de tramway à proximité du site de l’opération.  

Le territoire offre donc une relativement bonne desserte en transport en commun.  

Le développement de l’agglomération bordelaise et l’évolution des pratiques de mobilité conduisent 
aujourd’hui la communauté urbaine à s’interroger sur la stratégie des déplacements à promouvoir. Ainsi, le 
Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains devra constituer le cadre de référence 
pour le développement des transports en commun à l’horizon 2025. 

Les circulations actives : 

D’après l’Observatoire des vélos, on observe une augmentation entre 2003 et 2011 du nombre de cycliste de 68% en 
période de pointe du matin et 67% en période pointe du soir à l’échelle de la CUB.  

Actuellement, la CUB dispose d’un  réseau de 700 kilomètres d’itinéraires cyclables (pistes et bandes cyclables, 
couloirs de bus, zones trente, voies vertes…). La CUB continue d’agir pour mieux relier les pistes entre elles, les 
connecter aux espaces verts, multiplier les espaces de stationnement, améliorer la signalétique et l’entretien… et 
vise à atteindre, d’ici 2020, un objectif de 15% de déplacements effectués à vélo dans l’agglomération.  

Par ailleurs, la CUB a défini un plan d’actions en juin 2012 afin de développer la pratique du vélo. Pour cela, la CUB 
met en œuvre des actions concernant :  

- Les aménagements urbains ; 

- Le stationnement ; 

- Les services ; 

- L’interface urbanisme-vélo ; 

- La communication ; 

- Le suivi et l’évaluation.   

 

 
 

 
                                                    

   Figure 47 : Le réseau REVE 

La ZAC des Quais de Floirac s’intègre dans cette démarche d’incitation à l’utilisation des transports alternatifs 
notamment en s’assurant de : 

- La continuité des itinéraires cyclables et la cohérence par rapport aux lieux desservis ; 

- La sécurité des cyclistes et des piétons ; 

- L’arrivée de nouvelles populations liées à l’opération s’accompagne d’une réflexion sur l’offre en 
stationnement pour la voiture et pour les vélos.  

La Cub a développé le service VCub qui est le service de vélos en libre-service : 1 545 vélos sont disponibles  
24h/24, 7j/7 dans 139 stations. Toutefois, à l’exception de la station VCub de centre-bourg de Floirac Rue Jules 
Guesde, le secteur présente peu d’équipements permettant ce type de déplacement.  

Les Quais de la Souys présente une piste cyclable (qui fait d’ailleurs parti du réseau REVE (Réseau VElo Express)), 
ainsi que la rue Jules Guesde laquelle a été requalifiée dans le cadre des travaux de la ZAC. La piste des quais est 
une liaison essentiellement fonctionnelle sécurisée vers l’extérieur de l’agglomération, les aménagements réalisés 
sont peu qualitatifs mais offrent aux cyclistes une sécurité indéniable. Par ailleurs, les trottoirs sont peu accueillants. 

Synonyme de qualité de vie en ville, le vélo contribue aussi à la préservation de l'environnement par la diminution 
significative de la pollution sonore et atmosphérique. De plus, une pratique régulière du vélo est préconisée pour 
rester en bonne santé. Il conviendra donc dans le cadre de l’opération de favoriser le développement de 
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l’utilisation du vélo dans ce secteur encore peu pourvu en équipement de ce type (piste, parking vélo, etc.) 
en mettant en relation l’ensemble des pistes cyclables du secteur. 

Les espaces publics de la ZAC, tant les places que l’avenue de la promenade le long de la noue paysagée, 
permettent de favoriser la circulation piétonne des futurs habitants de la ZAC et des riverains en offrant des espaces 
de détentes et de rencontres. 

 

Le réseau viaire : 

L’agglomération bordelaise a connu un très fort développement périurbain engendrant un décalage entre la 
répartition des emplois et celle de la population. Ce phénomène a entraîné un allongement et une dispersion des 
déplacements domicile-travail, l’affaiblissement de certains secteurs anciens et une tendance à la spécialisation 
spatiale et sociale du territoire. 

Parallèlement à cette évolution, la structuration du système de voirie de l’agglomération s’est appuyée 
essentiellement sur la rocade qui joue ainsi plusieurs fonctions (desserte, distribution, transit, accès au centre) dans 
des conditions de plus en plus difficiles. Le réseau est caractérisé dans la zone urbaine par des axes de circulation 
radiaux, lesquels convergent sur les barrières sujettes aux engorgements. 

Le réseau primaire structurant constitue aujourd’hui une ossature cohérente, malgré un certain nombre de maillons 
faibles, notamment au niveau du franchissement de la Garonne et des liaisons périphériques. Par ailleurs, 
l’agglomération ne dispose pas de réserves de capacités sur les voies stratégiques pour assurer son développement 
sur les pénétrantes. 

Ce réseau d’infrastructures routières est en cours d’amélioration notamment avec la mise en service du pont 
Jacques Chaban Delmas réalisée en Mars 2013. 

Des études pour améliorer la fluidité de ce réseau sont également en cours notamment sur la mise en 2 x 3 voies de 
la rocade bordelaise en cours de réalisation. L’opération de franchissement J.J. Bosc situé à proximité du site est 
également en cours d’étude ainsi que les opérations de ZAC de l’opération Bordeaux Euratlantique ou une réflexion 
globale des déplacements est actuellement en cours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 48 : Réseaux et infrastructures routières 
Source : A’Urba, 2002 

Sur le secteur de la Souys, le réseau local s’est organisé à partir du quai de la Souys et de la rue Emile Combes. Les 
voies sont ainsi organisées perpendiculairement entre ces deux axes. Par cette organisation et la similitude du 

gabarit des voies, la hiérarchisation du réseau viaire interne du secteur est difficilement visible. Seules, les voies 
desservant les poches d’habitat sont différentes dans leur aménagement et dans leur largeur. 

Au droit de la ZAC, avec un TMJO (Trafic Moyen Journalier Ouvré) de 13 661 en 2012, les Quais de la Souys  
constituent la voie principale de la zone d’étude. Cet axe est utilisé comme itinéraire d’entrée/sortie d’agglomération 
depuis/vers la rocade et assure un rôle assez marginal dans l’organisation interne des déplacements.  

 

Photographie 31 : Les quais de la Souys au droit de la zone d’étude 

Au niveau du quartier de Guesde, la linéarité de l’axe Jules Guesde  complété par la rue Edouard Vaillant  offre une 
bonne lisibilité de l’accès du quai de la Souys au centre-ville de Floirac, renforcée par les espaces publics de la ZAC 
(requalification, élargissement, création d’une bande cyclable).  

 

Photographie 32 : Axe Jules Guesde, récemment requalifiée et aménagée d’une bande cyclable et de places de stationnement libres 

L’avenue Gaston Cabannes , à l’Est, peut constituer le matin un itinéraire d’évitement d’une partie des quais de la 
Souys en passant par la rue Edouard Vaillant, pour les usagers venant de Bouliac et allant vers Bordeaux. 
Essentiellement destinée aux déplacements automobiles, elle reste peu concernée par la vie locale. On y observe un 
TMJO de 10 670 en 2012.  

La circulation de poids lourds est essentiellement concentrée sur les quais de la Souys (9% du trafic) mais aussi au 
niveau de l’avenue Marcel Paul , l’avenue Jean Alfonséa et sur l’avenue Gaston Cabannes (5,6% du trafic) où elle 
augmente (+7,4% entre 2011 et 2012), en raison notamment des activités de la zone industrielle au Sud et des 
travaux actuels de la ZAC des Quais.  

L’avenue Jean Alfonséa, comme imaginée lors de sa conception, devient un axe prépondérant du secteur.  

La hiérarchisation du réseau viaire au droit du site de l’opération est présentée sur la figure suivante.  
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 Figure 49 : Hiérarchisation du réseau routier local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trafics, Cub, 2012 
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3.4.4. NUISANCES ET RISQUES TECHNOLOGIQUES 

3.4.4.1. EMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 

Sources : Registre Français des émissions polluantes (IREP), AIRAQ, ADEME, rapport sur les émissions de gaz à effet de serre et 
de polluants locaux dues aux transports en Aquitaine - DREAL Aquitaine.  

 
Les grandes sources d’émissions de polluants atmosphériques : 

Les émissions polluantes proviennent de sources fixes (établissements industriels, secteur résidentiel, secteur 
tertiaire) et de sources mobiles (transports). 

Au niveau de l’agglomération bordelaise, l’industrie génère 90% des émissions de dioxyde de soufre (S02), 
concentrée par une dizaine d’établissements situés pour l’essentiel au niveau d’Ambès, d’Ambarès-et-Lagrave et de 
Saint-Loubès. Les émissions de NOx sont produites pour moitié par l’industrie, l’autre moitié répartie entre 
l’incinération/chauffage urbain et l’habitat 

 La rive droite et la rocade Est de Bordeaux sont les principales émettrices. L’industrie et l’habitat se partagent les 
émissions de CO, dont la majorité moitié est concentrée sur le secteur d’Ambès et d’Ambarès-et-Lagrave. Les 
émissions de COV sont produites à 90 % par l’industrie, essentiellement au niveau de la rive droite et de la rocade 
Est.  

Les sources mobiles marquent cependant fortement l’atmosphère. Le secteur des transports est le premier émetteur 
de gaz carbonique en France : il représente près de 27% des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le transport 
routier est très majoritairement responsable des émissions de NOx, CO et COV. En effet à l’échelle de l’aire urbaine 
bordelaise, le transport aérien et ferroviaire est responsable de seulement 1 à 2% des émissions. 78% des émissions 
de NOx, 85% des émissions de CO et la moitié des émissions de COV sont produites par les transports routiers. 

De plus, en Aquitaine, en 2005, les transports ont représenté une consommation énergétique de 3 millions de tonnes 
équivalent pétrole (tep), un niveau d'émissions de CO2 s'élevant à 9,3 millions de tonnes, 36 300 tonnes d'oxydes 
d'azote (NOx), 8 000 tonnes de COV et 2 400 tonnes de PM108. En 2020, ce secteur représenterait un niveau de 
consommation énergétique de 3,3 millions de tonnes équivalent pétrole, d'émissions de CO2 s'élevant à près de 10,1 
millions de tonnes, 26 500 tonnes d'oxydes d'azote (NOx), 4000 tonnes de COV et 1 600 tonnes de PM10. Les 
perspectives de consommation énergétique et de rejets de CO2 tendent vers une croissance globale de 8,3% en 
moyenne entre 2006 et 2020.  

Les engagements de l'Etat dans le cadre d'accords internationaux et européens (le Protocole de Kyoto, les 
engagements de l'Union Européenne), les grandes orientations nationales en matière de politique des transports et 
de politique énergétique (le « Facteur 4 » à l'horizon 2050 et les Grenelle de l'environnement I et II) et les réflexions 
régionales (Plan Climat Régional, Plan Régional Santé Environnement, Schéma Régional des Infrastructures, des 
Transports et de l'Intermodalité) fixent des objectifs de réduction des émissions du secteur des transports à divers 
horizons. 

Les transports :  

Le secteur des transports, en particulier les transports routiers, pèse fortement dans le bilan global des émissions 
des substances impliquées dans la pollution atmosphérique.  

Les émissions de polluants des transports sont d’autant plus nocives pour la santé que les rejets se produisent 
surtout en milieu urbain, à proximité des populations. 

Le site de l’opération est localisé à proximité du cœur de l’agglomération bordelaise, qui présente un maillage de 
voiries routières très dense, à moins de 700 m de la rocade et au sein d’une zone d’activité générant un trafic de 
poids lourds importants. 

Nous pouvons ainsi considérer que les transports représentent la principale source d’émissions de 
polluants atmosphériques de la zone d’étude.  

La pollution atmosphérique émise par le trafic routier comprend à la fois les polluants directement issus de l’utilisation 
des véhicules, appelés aussi polluants primaires, et les polluants dérivés ou secondaires formés par réactions 
chimiques dans l’atmosphère (comme l’ozone par exemple). Les rejets gazeux proviennent essentiellement de 

                                                           
8
 PM10 : Les PM 10 sont des particules en suspension dans l’air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres. 

l’échappement. Dans une moindre part, ils comprennent également les gaz de carter, les vapeurs de carburants 
émanant du réservoir et du carburateur, et les émissions causées par l’usure des pneumatiques et des freins. 

Plus précisément, les polluants émis par les véhicules roulant à l’essence sont principalement : 

- Le dioxyde de carbone (CO2), émis par la combustion de carburants fossiles ; 

- Le monoxyde de carbone (CO), qui résulte d’une combustion incomplète ; 

- Les oxydes d’azote (NOX), qui se forment à des températures de combustion élevées ;  

- Le formaldéhyde et d’autres aldéhydes, issus là encore d’une combustion incomplète des composés 
carbonés. 

Les polluants émis par les véhicules roulant au diesel, qui forment environ la moitié du parc automobile neuf, 
comprennent essentiellement : 

- Du dioxyde de carbone (CO2) ; 

- Du monoxyde de carbone (CO) et des oxydes d’azote (NOX), mais à des taux inférieurs à ceux des 
véhicules essences ; 

- Des hydrocarbures (HC), lié à la plus grande concentration en soufre dans le carburant diesel ;  

- Les particules, de taille inférieure à 2,5 µm, qui sont formées de noyaux solides carbonés sur lesquels 
d’autres composés sont fixés (hydrocarbures imbrûlés, oxydés ou aromatiques). 

- Le formaldéhyde et autres aldéhydes.  

La pollution atmosphérique provient également, dans une moindre mesure, de l’usure des pneumatiques, garnitures 
de frein, disques d’embrayage et autres pièces métalliques, produisant des particules de caoutchouc, de 
manganèse, de chrome, de cadmium,… 

CONSTITUANTS  MOTEURS ESSENCE MOTEURS DIESEL 

Oxygène (02) 

Proportions des 
principaux éléments 

1 – 17% 1 – 20% 

Azote (N2) 75 – 80% 75 – 80% 

Eau (H20) 12 – 14 % 12 – 14% 

Hydrogène (H2) 0 – 6% 0 - 2.5% 

Monoxyde de carbone (CO) 0.2 – 10% 0 – 1% 

Dioxyde de carbone (CO2) 0.7 – 15% 1 – 14% 

Oxyde d’azote (NO2) ppm 

Concentrations en 
polluants 

100 - 2 000 100 – 1 500 

Anhydride sulfureux (SO2) ppm 0 – 80 100 – 200 

Hydrocarbures (HC) ppm 100 – 1 000 0 – 500 

Particules 0.2 – 3 mg par g d’essence 150 – 450 mg/m3 

Tableau 12 : Polluants atmosphériques émis par les véhicules routiers 

Le secteur résidentiel et le tertiaire : 

Le secteur résidentiel et le tertiaire sont également des émetteurs de polluants atmosphériques notamment par leur 
consommation en énergie et le rejet de substances chimiques dans l’air liées au chauffage, mais aussi lors de 
l’utilisation des peintures (rejets de composés organiques volatils dits COV, …). 

D’après l’ADEME, ce secteur est notamment responsable pour 10% des rejets en dioxyde de soufre (SO2) et de 
30% du monoxyde de carbone (CO).  Par ailleurs il existe d’autres polluants qui sont émis à l'intérieur des bâtiments 
(CO2, NO, particules, fumées, tabac, COV, radon, pesticides et insecticides domestiques). Au regard de certains 
composés, tels que les oxydes d'azotes, l'oxyde de carbone, certains composés organiques volatils (solvants...), l'air 
intérieur peut être bien plus pollué que l'air extérieur. 
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Le secteur industriel : 

En ce qui concerne le secteur industriel, et d’après le Registre français des émissions polluantes, on recense trois 
industries génératrices de polluants atmosphériques à proximité du site de l’opération (cf. tableau et figure suivants) : 

- Atelier Industriel de l’Aéronautique de Bordeaux, émettant 4 200 kg/an de CO2 en 2009 ; 

- Bordelaise Matériaux enrobés, émettant 4 140 t/an de CO2 en 2008 ; 

- Laffort œnologie, émettant 102 t/an de CO2 en 2008.  

Il convient également de recenser la présence du groupe de matériaux de construction et enrobés « Groupe 
GARANDEAU » qui engendre la mise en suspension de particules fines (poussières) relativement conséquentes par 
le stockage de matériaux, d’autant plus avec la circulation des poids-lourds qui empruntent le rue Aristide Berges et 
l’Avenue Jean Alfonséa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 50 : Entreprises de constructions et matériaux le long de la rue Aristide Berges 
Source : Global Ingénierie, septembre 2013 

 

Figure 51 : Les principales installations industrielles émettrices de polluants atmosphériques aux environs de l’opération 

Mesures de la qualité de l’air : analyse des bilans A IRAQ 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, remplace la loi du 2 août 1961 sur la lutte 
contre les pollutions atmosphériques, en transposant en droit français la directive cadre n°96/62/CE. Elle institue un 
système de surveillance de la qualité de l’air, définit les objectifs de qualité, les seuils d’alerte et les valeurs limites. 

En France, l'Etat a confié cette surveillance à une quarantaine d'associations loi 1901, agréées chaque année par le 
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. Elles constituent le Réseau National ATMO de surveillance et 
d'information sur l'Air.  

Pour la région Aquitaine, l'Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'Air est l’AIRAQ. Elle dispose 
pour assurer la surveillance de l’agglomération bordelaise de : 

- 4 stations urbaines de fond (Grand Parc, Talence, Bassens, Floirac) ; 

- 3 stations périurbaines de fond (Ambès, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Leognan) ; 

- 3 stations de proximité automobile (Bastide, Gambetta, Mérignac) ; 

Une comparaison des émissions observées de 2001 à 2011 sur l’agglomération bordelaise montre : 

- qu’après des niveaux exceptionnels en 2003 et 2005, l’ozone est en légère augmentation depuis 2007 ; 

- sur les 10 dernières années, l’agglomération bordelaise a vu ses concentrations en particules en 
suspension augmenter en situation de fond et de proximité automobile ; 

- l’agglomération bordelaise voit ses concentrations en dioxyde d’azote évoluer à la hausse ou à la baisse 
en fonction des sites par rapport à l’année dernière. Ainsi, la station de proximité automobile de 
Bordeaux-Gambetta et les stations de fond de Talence et Bordeaux-Grand Parc voient leurs niveaux 
diminuer par rapport à 2010 ;  

- les concentrations en dioxyde de soufre sont faibles et poursuivent leur baisse depuis ces dernières 
années ; 

- les concentrations en monoxyde de carbone sont en constante diminution depuis 2001.  

3.4.4.2. RISQUE INDUSTRIEL 

Source : CUB, www.installationsclassées.ecologie.gouv.fr, www.risques.aquitaine.gouv.fr, base de données GASPAR (Gestion 
Assistée des Procédures Administratives relatives aux Risques naturels et technologiques) de la Direction Générale de la 
Prévention des Risques (DGPR), Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Gironde.  

 
La législation des installations classées met en place un système simple. Les activités qui relèvent de cette 
législation sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet soit à un régime de Déclaration, soit à 
l’Enregistrement soit à un régime d’Autorisation pour les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses. 

Lorsque les installations soumises à autorisation présentent des risques d’accident majeurs, elles sont classées 
« SEVESO » en référence à la directive dite « Seveso » ou directive 96/82/CE qui est une directive européenne 
imposant aux États membres d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs. 

Parmi les installations classées, les installations représentant réellement un risque technologique sont donc les 
installations SEVESO. 

A l’exception de la déchetterie, aucune ICPE n'est actuellement référencée au droit du site : la plus proche est la 
Bordelaise de Matériaux Enrobés (BME), localisée au Sud-Est du site, soumis à autorisation.  

Lorsqu’une installation présente des risques pouvant engendrer des impacts notables à l’extérieur de son enceinte, 
des servitudes d’utilité publique et/ou zonages spécifiques sont inscrites dans le PLU.  

D’après le PLU de la CUB, aucun zonage spécifique lié au risque industriel ne concerne le site de l’opération ni ses 
alentours immédiats.  

L’enjeu peut donc être qualifié comme faible au niveau du site de l’opération. 

 

 



 ZAC DES QUAIS A FLOIRAC (33) 
REACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 

2014 PAGE 82 SUR 126 

3.4.4.3. AMBIANCE SONORE 

Source : DDTM33, Mairie de Floirac 

 
Les sources de bruit : 

Observées de manière empirique, au niveau de la ZAC, les principales sources de bruit proviennent du trafic routier 
de la rocade bordelaise qui génère un bruit de fond relativement conséquent. Les Quais de la Souys, l’avenue 
Gaston Cabannes et les trafics poids lourds transitant par les voiries du site participent à l’impression d’une 
ambiance sonore globalement marquée.  

Les niveaux de bruit : 

Avec l'aide de la Communauté urbaine, les services municipaux ont finalisé une cartographie du bruit causé par le 
trafic routier à Floirac. Ces cartes, réalisées par modélisation et non par des mesures sur site, représentent une 
situation moyenne tenant compte des caractéristiques de la voirie, des bâtiments et du trafic. Elles ne sont pas 
opposables aux tiers. 

Il en ressort qu’en moyenne sur 24 heures, les niveaux sonores liés au trafic routier sont globalement supérieurs à 55 
dB (ambiance calme) voire 60 dB et même 65 dB à proximité des voiries. La nuit, les niveaux sonores sont inférieurs 
à 55 dB  (ambiance très calme). Les niveaux sonores les plus élevés sont logiquement concentrés au niveau des 
voiries où les niveaux sonores peuvent dépasser les 75 dB, notamment sur les quais de la Souys, au niveau de 
l’avenue Gaston Cabannes et aussi le long de l’avenue Jean Alfonséa.  

Il convient de rappeler que le site faite partie d’une zone urbaine sensible (ZUS). La protection sonore des ZUS est 
inscrite dans le plan national d’action contre le bruit et la circulaire du 25 mai 2004, d’après le constat que le bruit est 
une nuisance qui s’ajoute et aggrave la détresse sociale existante dans ces zones.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 52 : Carte de bruit 24h (gauche) et nocturne (droite) 
Source : CUB 

Le classement sonore des infrastructures de transport s : 

L’article 13 de la loi « bruit » du 31 décembre 1992 a institué le classement des infrastructures de transports 
terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et de leur trafic. Sur la base de ce classement, le Préfet 
détermine, après consultation des communes, les secteurs affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à 
prendre en compte et les prescriptions techniques applicables lors de la construction d’un bâtiment afin d’atténuer 
l’exposition à ces nuisances. 

Le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le 
Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l'Habitation, abrogé par l'article 4 du décret n° 2007-1467 du 
12 octobre 2007 et codifié aux R571-32 à R571-43 du Code de l’Environnement, fixe les principes de classement des 
voiries. Il a été précisé par 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. 

C’est le niveau énergétique équivalent (LAeq) qui est retenu par la réglementation comme indicateur du bruit routier. 
Il représente la moyenne de l’énergie acoustique perçue pendant la durée de l’observation. Le LAeq s’exprime en 
dB(A) et la période de référence utilisée en France est de 6 heures à 22 heures (LAeq 6h-22h) pour la période diurne 
et de 22 heures à 6 heures (LAeq 22h-6h) pour la période nocturne. 

Le tableau  suivant (article 4 de l’arrêté du 30 mai 1996) indique le classement des infrastructures de transports 
terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure : 

Niveau sonore de 
référence LAeq (6h-

22h) en dB(A) 

Niveau sonore de référence 
LAeq (22h-6h) en dB(A) 

Catégorie de l’infrastructure 
Largeur maximale des secteurs 

affectés par le bruit de part et d’autre 
de l’infrastructure 

L > 81 

76 < L ≤ 81 

70 < L ≤ 76 

65 < L ≤ 70 

60 < L ≤ 65 

L > 76 

71 < L ≤ 76 

65 < L ≤ 71 

60 < L ≤ 65 

55 < L ≤ 60 

1 

2 

3 

4 

5 

d = 300 m 

d = 250 m 

d = 100 m 

d = 30 m 

d = 10 m 

Tableau 13 : Classement sonore des infrastructures de transport 

Un classement sonore des voiries routières de la CUB a été réalisé par l’ex-DDE 33 et validé par la CUB par arrêté 
du 3 mars 2009. Il a été élaboré sur la base des prospectives de circulation automobile estimées à l’échéance 2020. 

Les Quais de la Souys sont de catégorie 3 et l’avenue Gaston Cabannes est de catégorie 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 53 : Classement sonore des infrastructures de transport 
Source : DDTM33, carte annexée à l’arrêté préfectoral du 3 mars 2009 

Le classement sonore des voiries impose une isolation acoustique des façades des habitations nouvelles 
situées dans une bande déterminée de part et d’autre de la chaussée (cf. tableau précédent).  
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3.4.5. SANTÉ, SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE 

Source : l’ensemble des sources des chapitres précédents 

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont 
susceptibles d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se produit lorsque les 
charges polluantes atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour être évacuées, éliminées ou 
admises sans dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé humaine. 

Les effets potentiels sur la santé humaine du territoire de l’opération de ZAC des Quais de Floirac sont les suivants :  

- Les nuisances acoustiques ; 

- La pollution atmosphérique ; 

- La pollution des eaux et des sols ; 

- La transmission de maladie par les moustiques. 

Seront également étudiées les thématiques suivantes : la sécurité via la thématique accidentologie liée aux 
transports, la gestion des déchets et des réseaux.    

3.4.5.1. NUISANCES ACOUSTIQUES 

Le bruit excessif figure régulièrement en tête des nuisances les plus mal supportées par la population. La sensibilité 
de cette dernière face aux différents types de bruit s’accroît lentement mais sûrement, et conduit à une demande de 
plus en plus forte en termes d’information, d’orientation, d’accueil, de traitement des plaintes et de résolution des 
problèmes soulevés. 

Les coûts directs et indirects pour la collectivité liés aux nuisances 
sonores sont élevés. Ils vont du stress de réaction aux troubles graves 
du sommeil, en passant par la surconsommation de médicaments, les 
pertes d’audition et l’aggravation d’états dépressifs. Viennent s’y 
ajouter les coûts sociaux provoqués par la dégradation du cadre de 
vie, les relations conflictuelles entre voisins et la dépréciation du 
patrimoine immobilier. De plus, les solutions curatives de traitement 
sont en général onéreuses, et leur bonne mise en œuvre délicate. 

Tous les âges de la vie sont menacés par les effets des nuisances 
sonores excessives, répétées, prolongées, et la grande variété des 
sources dans l’espace et dans le temps conduit à multiplier les 
intervenants qui ont autorité pour réglementer, contrôler, mesurer, 
conseiller, réprimer. 

Les effets du bruit sont difficiles à saisir en raison de la diversité des 
situations et les effets sont plus ou moins marqués selon les 
prédispositions physiologiques ou psychologiques de la personne qui 
le subit.   

Nous avons vu au chapitre relatif à l’ambiance sonore que le niveau de 
bruit ambiant est caractéristique d’une ambiance globalement calme 
mais peut être plus importante à proximité des voiries qui sont 
beaucoup empruntées.  

La figure ci-contre permet d’illustrer l’ambiance sonore en fonction d’un 
niveau de dB.   

 

Figure 54 : Les effets du bruit sur la santé humaine 

A l’exception du trafic poids-lourds généré, la présence de sources ponctuelles de bruit, telles les activités 
industrielles recensées n’apparait pas à l’origine de gêne sonore spécifique compte-tenu de l’obligation réglementaire 
des établissements concernées à respecter des niveaux acoustiques précis à l’intérieur de ces établissements.  

3.4.5.2. POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

Les différentes activités du secteur de l’opération sont autant de sources potentielles d’émissions atmosphériques 
potentiellement polluantes. Ces polluants atmosphériques ont des effets variables sur la santé, ils conduisent 
principalement, et suivant les concentrations à des altérations plus ou moins sérieuses de la fonction respiratoire, 
des muqueuses, du système nerveux, de l’appareil cardio-vasculaire ou intestinal. Les polluants atmosphériques 
constituent, à certaines concentrations, un phénomène aggravant sur la santé des personnes sensibles ou 
asthmatiques. 

Plus précisément, les effets sur la santé de la pollution atmosphérique sont connus pour la pollution acidoparticulaire 
(particules en suspension et dioxyde de soufre), la pollution photochimique (ozone), et pour les produits 
cancérigènes (benzène) et les allergènes : 

- Pour ce qui est de la pollution acidoparticulaire et photochimique : 

o Ces polluants irritent l’appareil respiratoire et favorisent l’expression clinique de l’allergie ou de 
l’asthme chez les personnes sensibles ; 

o Ils sont susceptibles de rendre plus allergisants les pollens. 

- Les particules diesel sont classées par le Centre Interprofessionnel de Recherche sur le Cancer 
« probablement cancérigène chez l’homme » et les émissions d’essence « potentiellement cancérigène 
pour l’homme ». 

- Les pollens ne figurent pas comme polluants au titre Air du Code de l’Environnement. Il est toutefois 
intéressant de les mentionner en tant que particules ayant un impact sur la santé. Il est reconnu que le 
pollen de certains arbres ou plantes peut induire des allergènes déclenchant des crises d’asthme, des 
formes de pollinoses tels que le « rhume des foins » et des allergies ainsi que des problèmes 
ophtalmologiques (conjonctivites). Les pollens qui posent le plus de problèmes sont, en général, de 
petite taille et diffusés par le vent. C’est le cas de pollens de cyprès, graminées, platane, orthie, … 

Plusieurs sources de pollutions existent dans le secteur de l’opération, parmi lesquelles figure principalement la 
circulation automobile (véhicules particuliers, poids-lourds des industries voisines) et plus localement les émanations 
de poussières (Groupe Garandeau et BME notamment). 

Une réflexion sur les sens de circulation futurs pourrait permettre de limiter voire reporter le trafic poids-lourds de ces 
industries en dehors de la ZAC, ce qui pourrait induire une réduction des nuisances des polluants atmosphériques 
sur la santé humaine. Aussi, l’aménagement paysager de l’opération devra assurer la diversification des essences 
végétales, dont les pollens ne devront pas être tous allergisants et/ou dont les périodes de pollinisation se 
répartissent sur l’année. La maîtrise de la production d’énergie thermique par les chauffages des logements et 
bureaux à l’origine de l’émanation de polluants (CO2, CO, SO2, poussières, métaux lourds, …) est également un 
enjeu pour l’opération.  

 

3.4.5.3. POLLUTION DES EAUX ET DES SOLS 

La pollution des eaux peut être à l’origine d’un risque sanitaire notamment par l’intermédiaire des usages suivants : 
altération de l’eau destinée à la consommation d’eau potable, mauvaise gestion des eaux usées et pluviales, 
baignade dans une eau polluée.  

D’après les données 2011 de l’Agence Régionale de la Santé de la Gironde sont précisées que les eaux destinées à 
la consommation en eau potable du secteur d’étude ont été conformes aux limites de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine pour 100% des paramètres bactériologiques mesurés et également pour 100% des 
paramètres physico-chimiques mesurés. 

Le territoire de l’opération de ZAC des Quais dispose aujourd’hui d’un réseau d’assainissement permettant de gérer 
les eaux usées et les eaux de pluie de façon à n’avoir aucun contact possible avec la population. Toutefois, des 
raccordements seront bien évidemment réalisés jusqu’aux parcelles concernées, dans le respect de la 
réglementation en vigueur.  

Aucune activité de baignade n’est recensée sur le site de l’opération. Au sein de l’emprise de l’opération, il n’y a pas 
d’activité potentiellement polluante. 

En revanche, il convient de rappeler la présence d’un ancien site qui a engendré une pollution de la nappe 
souterraine superficielle (SARIA industries). Aujourd’hui, la nappe ne présente plus d’impact notable, ce qui a 
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engendré l’arrêt de la surveillance des eaux souterraines du secteur (cf. partie sur les sites et sols pollués dans l’état 
initial). Ainsi, il n’y a pas, à l’état actuel, de pollution de l’eau pouvant engendrer un risque sanitaire. 

Aussi, le terrain présente trois tas de déblais en provenance de plusieurs chantiers de la ZAC. Deux des trois déblais 
sont qualifiés d’inertes ; une partie du troisième tas ne peut être qualifiée d’inerte. Les transferts verticaux sont 
néanmoins très peu probables, compte-tenu la présence d’argiles et marnes protégeant les niveaux aquifères de 
l’Eocène utilisée pour l’eau potable de la région. En revanche, les transferts horizontaux sont possibles via la zone 
saturée superficielle. 

Les futures cibles seront à l’horizon de l’opération, les usagers et habitants du site (usage résidentiel et commercial). 
Les risques à maîtriser seront essentiellement l’ingestion de sols impactés (métaux, HAP, hydrocarbures, PCB) au 
droit des futurs espaces verts et l’ingestion ou l’inhalation de poussières de sols.  

Des mesures de gestion environnementale de ces déblais seront donc nécessaires pour assurer l’absence 
d’impact sanitaire sur les futurs usagers du secteur.  

3.4.5.4. DÉCHETS 

Modalités de gestion des déchets : 

La Communauté Urbaine de Bordeaux est un établissement public de coopération intercommunale exerçant la 
compétence de la collecte et du traitement des ordures ménagères et assimilées des communes membres. 

Les déchets ménagers et assimilés de la CUB sont traités approximativement pour moitié par l’incinérateur de l’usine 
ASTRIA à Bègles (33) et pour moitié par l’incinérateur de Cenon (33). 

Les déchets ménagers ne pouvant être collectés en bacs individuels peuvent être déposés dans les 17 centres de 
recyclage de la CUB : 

- 15 sont exploités en régie par les services communautaires ; 

- 2  (Pompignac et Floirac) dépendent du Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple (Sivom) de la rive 
droite et sont exploités par la société Véolia. 

Les déchets acceptés, autorisés dans les centres de recyclage communautaires sont les suivants : déchets verts, 
gravats, tout venant, métaux, papiers et cartons, bois, DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), 
DDM (Déchets Dangereux des Ménages) tels que les solvants, pâteux, acides et bases (la collecte de ces déchets 
spécifiques ne se fait pas sur tous les centres de recyclage), piles, batteries, huiles. 

Le centre de recyclage le plus proche est situé sur le site de l’opération, il est en cours de modernisation.  

Les déchets assimilables aux déchets ménagers et produits par les collectivités, les commerçants, les artisans, les 
établissements publics... sont des déchets dits Déchets Industriels Banals (D.I.B.). Ils sont à dissocier des déchets 
dits Déchets Industriels Spéciaux (D.I.S.), qui, de par leur nature ou leur quantité nécessitent des modes de gestion 
et d’élimination particuliers ne pouvant être pris en charge par les collectivités locales. 

Les D.I.B. sont, comme les déchets ménagers, en partie recyclables. En ce qui concerne les gros producteurs de 
déchets, la CUB peut assurer la collecte des DIB moyennant une redevance spéciale dont le montant dépend de la 
quantité générée. Au-delà de 10 000 litres/semaine, les producteurs sont obligés de faire appel à des sociétés 
spécialisées. Les déchets spéciaux (D.I.S.) doivent être enlevés par une entreprise spécialisée. Il existe 5 
déchetteries professionnelles sur le territoire communautaire gérées par des entreprises privées.  

Le plan départemental d’élimination des déchets ménag ers et assimilés : 

A l’occasion des Assises Nationales des Déchets de septembre 2005, de nouvelles orientations ont été définies en 
matière de gestion des déchets. L’objectif principal est de réduire les volumes de déchets produits par habitants 
(aujourd’hui, environ 360 kg par habitant par an) grâce à la prévention et au développement du recyclage. La 
circulaire du 25 avril 2007 fixe l’objectif à 250 kg par habitant par an. Elle oriente également les actions des plans de 
gestion des déchets. 

Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) est un document réglementaire 
qui a pour rôle de planifier la gestion des déchets ménagers sur une période de 10 ans. 

En gironde, le PDEDMA a été approuvé en octobre 2007 par délibération du Conseil Général.  

Les objectifs généraux de ce plan sont les suivants :  

- produire moins de déchets et moins de déchets toxiques ; 

- trier et recycler davantage ; 

- mieux traiter et stocker les déchets ultimes ; 

- valoriser les déchets de l’assainissement ;  

- informer et sensibiliser la population ; 

- maîtriser les coûts de gestion des déchets. 

Le plan, s’il atteint les objectifs programmés, prévoit la diminution par 10 des émissions de gaz à effets de serre, 
notamment par le fait de limiter l’enfouissement de matières organiques brutes dans les CSDU (Centre de Stockage 
des Déchets Ultimes). A cette fin, les solutions envisagées sont le développement du compostage individuel, la 
collecte des déchets de cuisine, le développement d’usines de traitement des déchets organiques et la collecte des 
déchets verts. 

Par ailleurs, un plan de prévention est annexé au plan de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il vise à 
prévenir la production de déchets, notamment par la sensibilisation et l’information. Les actions de prévention 
consistent par exemple à promouvoir :  

- le compostage individuel ou collecte au porte-à-porte des biodéchets ; 

- la suppression des sacs de caisse jetables dans les commerces et remplacement par des sacs de caisse 
réutilisables, etc. 

Les réseaux de collecte sont déjà organisés et seront sollicités dans le cadre de l’opération. Le tri sélectif 
sera obligatoire dans le cadre des travaux. 

3.4.5.5. RÉSEAUX 

Les travaux de voiries de la ZAC et de viabilisation au droit des îlots ont été réalisés. Des possibilités de 
raccordement sont envisageables. 

Concernant plus spécifiquement les réseaux humides, la CUB a souhaité poursuivre son urbanisation en promouvant 
l’utilisation de solutions compensatoires ou techniques alternatives d’assainissement pluvial, qui régulent les débits 
rejetés au réseau. 

Les eaux pluviales de la ZAC des Quais sont gérées à parts égales : 

- à l'échelle de chaque l'îlot ; 

- à l'échelle de la noue paysagée. 

Les eaux de ruissellement issues des îlots privés sont stockées et traitées pour 50 %  sur l'îlot et sont rejetées dans 
le réseau public d'eau pluviale, en direction de la noue, pour les 50 % restants. 

Par ailleurs, les eaux de ruissellement issues du domaine public sont récupérées dans des canalisations 
souterraines et dirigées vers la noue paysagée.  

 

3.4.5.6. TRANSMISSION DE MALADIES PAR LES MOUSTIQUES 

Depuis plusieurs décennies, les maladies à transmission vectorielle se développent à l’échelle mondiale. De 
nombreux insectes, au premier rang desquels figurent les moustiques, transmettent ces maladies. 

Sur les 35 espèces de moustiques recensées sur la façade atlantique, plus de 70% présentent des compétences 
vectorielles connues pour l’homme et l’animal. 

En piquant un individu infecté, les moustiques peuvent prélever un agent infectieux (virus, bactérie, parasite). Après 
une phase d’incubation dans leur organisme, les moustiques infectant deviennent alors vecteurs de la maladie et 
peuvent la transmettre à des individus sains. 

Il existe différentes espèces de moustiques, dont l'Aedes Albopictus, qui a la particularité de piquer surtout pendant 
la journée. Il est aussi appelé moustique «  tigre » à cause de sa silhouette noire et de ses rayures blanches, sur 
l'abdomen et les pattes. Présent depuis des années en Asie, en Afrique, en Amérique et dans l'Océan Indien, ce 
moustique s'est installé, depuis 2004, dans le Sud Est de la France. 
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Ce moustique fait l'objet d'une surveillance spécifique, car il peut dans certaines conditions très particulières, 
transmettre la dengue ou le chikungunya. Il n'y a actuellement aucune épidémie de chikungunya, ni de dengue, en 
France métropolitaine.  

En Aquitaine, une surveillance de ce moustique a été mise en place depuis 2010 conformément au plan national 
d'anti-dissémination de la dengue et du chikungunya :  

- Une surveillance entomologique (surveillance des populations de moustiques), assurée par 
l'Etablissement interdépartemental pour la démoustication du littoral Atlantique (EID Atlantique) afin de 
surveiller une éventuelle introduction de ce moustique dans la région et de mettre en œuvre, si cela 
s'avère nécessaire, un traitement préventif des sites infectés. Cette surveillance est basée sur le suivi de 
pièges pondoirs installés dans les zones à risque d'importation de l'espèce (aires d'autoroute, aires de 
fret, marchés d'intérêt nationaux tels que le MIN de Bordeaux, …), mais également sur la surveillance 
des plateformes de stockage de pneus usagés qui présentent un risque d'introduction élevé. 

- Une surveillance épidémiologique (surveillance des cas humains), basée sur le système de déclaration 
obligatoire à l'Agence régionale de santé (ARS) des cas confirmés de dengue et de chikungunya par les 
médecins ou les biologistes. A ce jour, aucun cas autochtone n'a été signalé à l'ARS Aquitaine. 

De part son réseau hydrographique particulièrement développé, ses plaines marécageuses et ses lagunes, mais 
aussi son climat tempéré, le département de la Gironde est un département favorable à la présence de Culicidés (ou 
moustiques). Différentes espèces de moustiques sont présentes sur plusieurs communes de Gironde. Ces espèces 
peuvent présenter des nuisances pour les populations et indirectement favoriser l'introduction de maladies 
vectorielles sur le département comme le paludisme, la dengue ou le chikungunya. 

Dans ce contexte, un arrêté préfectoral définissant une zone de lutte contre les moustiques a été pris en Gironde le 
20 décembre 2010 (après présentation aux membres du CODERST (conseil départemental de l'environnement et 
des risques sanitaires et technologiques) le 25 mars 2010. 

D’après cet arrêté, la commune de Floirac ne figure pas parmi celles concernées par une zone de lutte contre 
les moustiques. Il n’y a pas de contrainte particulière à prendre en compte dans le cadre de l’opération 

3.4.5.7. ACCIDENTOLOGIE 

Les chiffres d’accidentologie sont issus des données disponibles sur la période 2004-2008 fournis par la CUB. 

Le tableau suivant indique des séries statistiques dans le secteur d’étude. 

Il en ressort que le secteur recense relativement peu d’accident ; aucun n’a engendré la mort d’un individu. Les 
Quais de la Souys demeure la voie la plus accidentogène, directement lié au trafic plus important sur cette voirie. 

La sécurité des citoyens empruntant les itinéraires cyclables ou piétonniers mais aussi la sécurité routière 
au sens général représentent des enjeux importants dans le cadre de l’opération de ZAC.  

  

Tableau 14 : Accidentologie (source : CUB, 2004-2008) 

Nom de la voie Nombre d'accidents Nombre d'accidents mortels Nombre de blessés hospitalisés 

Rue Pierre Lercin 1 0 0 

Rue Jules Guesde 3 0 0 

Rue Ferdinand Bishtuer 1 0 0 

Rue Edouard Vaillant 3 0 1 

Rue Monté Cristo 1 0 0 

Rue Aristide Berges 2 0 0 

Quais de la Souys 6 0 3 

 

3.4.6. SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS ET ENJEUX LIÉS AU MILIEU HUMAIN 

La population du territoire de la CUB est en constante augmentation. Ce n’est pas le cas sur la commune de Floirac 
où l’évolution démographique est en perte de croissance depuis 1990 et le chômage élevé. Le site est concerné par 
la zone urbaine sensible « Cité Benauge (Bastide), Bas Cenon, Cité Libération » définie par les pouvoirs publics pour 
être la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considérations locales liées aux difficultés que 
connaissent les habitants de ces territoires. 

Ces aspects socio-économiques sont à confronter aux évolutions démographiques de la CUB et au retour de la 
croissance des villes-centres ces dernières années. En effet, l’opération représente l’opportunité de reconvertir 
l’image d’un territoire (rive droite) marqué par une population relativement peu qualifiée et mal insérée dans le tissu 
économique ainsi que par les activités industrielles et à l’abandon.  

Un des enjeux est de créer un nouveau quartier de cœur d’agglomération tout en préservant sa qualité de vie et 
paysagère liée à la proximité des coteaux et de la Garonne.   

La réponse à cet enjeu passe également par une offre de transport performante et diversifiée, la construction de 
logements financièrement abordables, la création d’un environnement agréable et calme (maîtrise des nuisances 
sonores, des trafics routiers, développement des circulations douces, …).  

Concernant l’offre en transport en commun, celle-ci nécessite une réflexion plus large, à l’échelle de la rive droite et 
de l’agglomération. Le développement de l’agglomération bordelaise et l’évolution des pratiques de mobilité 
conduisent aujourd’hui la communauté urbaine à s’interroger sur la stratégie des déplacements à promouvoir. Ainsi, 
le Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains devra constituer le cadre de référence pour le 
développement des transports en commun à l’horizon 2025. Les projets sont déjà en cours pour la desserte de la 
ZAC : il s’agit du pont JJ Bosc, ainsi que l’aménagement d’un TCSP transitant par la ZAC le long de l’avenue de la 
Garonne puis de la voie Eymet. Ces projets permettront de relier la ZAC au centre-ville de Bordeaux et à la gare 
Saint-Jean.  

Les Quais de la Souys présente une piste cyclable (qui fait d’ailleurs parti du réseau REVE (Réseau VElo Express)), 
ainsi que la rue Jules Guesde laquelle a été requalifiée dans le cadre des travaux de la ZAC. La piste des quais est 
une liaison essentiellement fonctionnelle sécurisée vers l’extérieur de l’agglomération, les aménagements réalisés 
sont peu qualitatifs mais offrent aux cyclistes une sécurité indéniable. L’enjeu de l’opération est de favoriser le 
développement de l’utilisation du vélo dans ce secteur encore peu pourvu en équipement de ce type (piste, parking 
vélo, etc.) en mettant en relation l’ensemble des pistes cyclables du secteur. Les espaces publics de la ZAC, tant les 
places que l’avenue de la promenade le long de la noue paysagée, permettent de favoriser la circulation piétonne 
des futurs habitants de la ZAC et des riverains en offrant des espaces de détentes et de rencontres. 

Concernant la circulation routière, le quai de la Souys présente un trafic élevé dont les nuisances acoustiques ont 
entraîné la mise en place d’une bande de 100 m de part et d’autre de la voie dans laquelle est imposée une isolation 
des façades des bâtiments de logements contre le bruit.  L’avenue Jean Alfonséa, comme imaginée lors de sa 
conception, devient un axe prépondérant du secteur où le trafic est en augmentation. Au niveau du quartier de 
Guesde, la linéarité de l’axe Jules Guesde complété par la rue Edouard Vaillant offre une bonne lisibilité de l’accès 
du quai de la Souys au centre-ville de Floirac, renforcée par les espaces publics de la ZAC (requalification, 
élargissement, création d’une bande cyclable). Le trafic généré par l’ensemble des voiries est à l’origine de rejets 
atmosphériques en croissance suite aux augmentations de trafics : ce phénomène est constaté sur l’ensemble de la 
CUB. Outre les problèmes de circulation routière, la politique communautaire de développement des transports en 
commun et des itinéraires cyclables est importante pour limiter ce phénomène. 

L’opération devra être compatible avec les documents réglementaires et de planification urbaine (PLU, PLH, PDU, 
…). 
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3.5. SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 

D’ÊTRE AFFECTÉS PAR L’OPÉRATION 

Les principales sensibilités et enjeux liés au milieu physique  sont les suivants :  

- L’utilisation préférentielle de matériaux de construction en substitution de matériaux naturels  
pour les nouvelles constructions de l’opération urbain, dans un contexte sensible de consommation de 
matériaux naturels supérieures à la production. 

- La prise en compte de la nature des sols (remblais, argiles) dans la réalisation technique des 
chantiers (risque de retrait-gonflement des argiles notamment).   

- La prise en compte du fonctionnement hydraulique actuel :  un cours d’eau canalisé, le Rébedech, 
au sein d’une noue paysagée, des fossés le long de la voie Eymet et un fossé privé en limite Sud de la 
ZAC traverse l’opération. Un fossé provisoire perpendiculaire à l’avenue Alfonséa a été aménagé pour 
éviter un éventuel débordement du fossé privé Sud. Le réseau d’assainissement pluvial collectif 
(souterrain) a déjà été réalisé. 

- La maîtrise de la consommation en eau potable : du fait de la présence d’épaisses couches d’argiles 
et marnes, les nappes d’eau souterraines sous-jacentes n’apparaissent pas vulnérables aux pollutions 
de surface. Cependant, elles sont vulnérables vis-à-vis des prélèvements pour l’eau potable. 

- Le risque inondation  : la gestion du risque inondation représente un enjeu majeur dans la vallée de la 
Garonne. En attendant l’approbation du PPRi, les modélisations hydrauliques réalisées par Artélia en 
2013 et mise à jour sur la ZAC en 2014 sur la base d’une topographie fine fournit les zones 
constructibles, constructibles sous conditions (cotes seuil à respecter) et inconstructibles (Esplanades 1 
et 2, et îlots A et B partiellement), pour l’évènement « 99+20 » et le scenario d’effacement de digues. 
Quelques zones inconstructibles sont situées au Nord-ouest et à l’Ouest de la ZAC. Des zones 
constructibles sous conditions existent Ouest et Nord. 

- La gestion de la pollution des sols existante :  les opérations d’aménagement sur le site de l’opération 
seront confrontées, compte-tenu du passé industriel ancien du secteur, à une problématique de 
reconversion d’anciens sites à activités potentiellement polluantes dans le cadre d’une adaptation à un 
usage différent et souvent plus sensible. A ces activités particulières à pollutions spécifiques s’ajoutent 
les pollutions liées à la présence de tas de déblais issus des chantiers de déconstruction du secteur. 
L’opération devra ainsi assurer la bonne gestion du traitement de ces déblais et pollutions spécifiques en 
phase de travaux et une fois les opérations mis en œuvre. La qualité environnementale du site à l’état 
opération devra donc être adaptée à un futur usage (résidentiel et tertiaire).  

- Le développement d’utilisation de ressources renouvelables  cohérent avec les évolutions 
climatiques et les modes de vie évolutifs. Des panneaux solaires ont été installés sur les premiers projets 
immobiliers de la ZAC. 

Les principales sensibilités et enjeux liés au milieu naturel  sont les suivants :  

- La présence de zones qui ont pu être identifiés comme humides  : les habitats humides, annexés 
aux fossés qui accueillent de nombreux amphibiens (espèces protégées dont la destruction est interdite), 
ainsi que le boisement de l’ancienne voie ferroviaire Bordeaux-Eymet.  

A cet égard, il convient d’indiquer que la destruction totale ou partielle d’une zone humide supérieure à 
0,1 ha nécessite la constitution d’un dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau et la mise en place 
de mesure de suppression, de réduction ou à défaut de compensation. 

- La conservation des populations d’espèces protégées  : grenouilles rieuses, tritons palmés, crapauds 
calamites. Aussi, la destruction d’une espèce protégée ou de son habitat nécessite une dérogation 
exceptionnelle de destruction et/ou déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles 
L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement.  

- La préservation de la qualité des eaux de la Garonne (site Natura 2000) . 

Les principales sensibilités et enjeux liés au patrimoine bâti et au paysage  sont les suivants :  

- Entre Garonne et coteaux, le site de l’opération pourrait profiter de ce cadre par un traitement paysager 
adapté des prochaines phases de la ZAC en favorisant des cônes de vue vers ces grandes entités 
naturelles mais aussi en créant des places, coulées vertes et pistes piétonnes depuis/vers la 

Garonne/les coteaux. L’Avenue Jean Alfonséa permet ce type d’aménagement, qui sera réalisé 
ultérieurement.  

- La Garonne et les coteaux de Floirac de fortes potentialités de développement de points de vue de 
qualité depuis la ZAC, points de vue potentiels pris en compte dans les aménagements existants et le 
plan guide de la ZAC.  

- Un renforcement de la lisière boisée au Sud permettrait d’obturer plus efficacement la vue dégradée vers 
les industries du parc d’activités de la Jacquotte au Sud. 

- Le boisement de la voie Eymet pourrait également être l’opportunité de créer un espace public de 
détente et de circulation piétonne dans un cadre végétalisé.  

- La qualité architecturale des futures constructions est un point important de l’opération afin de proposer 
des constructions intégrées au paysage et dans le respect de la réglementation liée aux monuments 
historiques pour celles situées dans le périmètre de protection. 

Les principales sensibilités et enjeux liés au milieu humain et au cadre de vie  sont : 

- Situé à proximité de la zone tampon du périmètre UNESCO, le secteur ne fait cependant pas ressortir 
ces potentialités auxquelles pourrait s’adjoindre la proximité d’un fleuve remarquable, site Natura 2000, 
la Garonne, les coteaux boisés de Floirac et les vestiges d’un patrimoine ferroviaire reconnu : l’ancienne 
voie Bordeaux-Eymet. 

- Des aménagements paysagers ont dans ce cadre été mis en œuvre dans le cadre des premières 
tranches de la ZAC. Le site actuel présente de nombreuses opportunités d’embellissement 
paysager du secteur .  

- Le site est concerné par la zone urbaine sensible « Cité Benauge (Bastide), Bas Cenon, Cité Libération » 
définie par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des 
considérations locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. 

- Développer des activités économiques et des logements  dans l’objectif de renforcer l’attractivité  de 
la rive droite et plus globalement de la CUB visant « la métropole millionnaire » à vocation européenne et 
de favoriser l’accès à l’emploi pour ce quartier populaire situé en Zone Urbaine Sensible. 

- Un des enjeux est de créer un nouveau quartier de cœur d’agglomération tout en préservant sa qualité 
de vie et paysagère  liée à la proximité des coteaux et de la Garonne, et d’offrir  des emplois et des 
logements abordables, dans un environnement agréable et calme.  L’offre en transport projeté (pont JJ 
Bosc et TCSP) permettra par ailleurs une bonne desserte de la ZAC. 

- Concernant l’offre en transport en commun, celle-ci nécessite une réflexion plus large, à l’échelle de la 
rive droite et de l’agglomération . Le développement de l’agglomération bordelaise et l’évolution des 
pratiques de mobilité conduisent aujourd’hui la communauté urbaine à s’interroger sur la stratégie des 
déplacements à promouvoir. Ainsi, le Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains 
devra constituer le cadre de référence pour le développement des transports en commun à l’horizon 
2025. Le développement des transports en commun et des itinéraires est également l’opportunité de 
limiter les nuisances acoustiques et la pollution de l’air. 

- La ZAC dispose d’atouts comme des accès directs et rapides  au centre de Bordeaux et à la rocade via 
les quais de la Souys, un paysage de qualité entre Garonne et coteaux, de grands projets urbains en 
cours d’étude (le franchissement Jean-Jacques Bosc, la grande salle de spectacle anciennement 
« ARENA », la ZAC Garonne-Eiffel, le parc des Coteaux).  

Ces aspects socio-économiques sont à confronter aux évolutions démographiques et au retour de la croissance des 
villes-centres ces dernières années. En effet, l’opération représente l’opportunité de reconvertir l’image d’un 
territoire marqué par des activités industrielles et abandonnées et par une population relativement peu 
qualifiée et mal insérée dans le tissu économique. 
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Figure 55 : Synthèse des enjeux 
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4. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 

RAISONS POUR LESQUELLES L’OPÉRATION A ÉTÉ RETENU 

4.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 

La ZAC des Quais se doit d'être appréhendée à travers un triple contexte, tenant compte à la fois de l'histoire 
communale, du territoire sur lequel elle s'inscrit et des ambitions communautaires. 

A l’époque gallo-romaine, le « Bas Floirac » - partie basse de Floirac qui longe la Garonne et borde le coteau – est 
un immense marécage et les eaux recouvrent la terre jusqu’au coteau. Quelques villas sont implantées sur les 
coteaux boisés : il s’agit de domaines très étendus et d’habitations de campagne qui abritaient, en économie fermée, 
le propriétaire, un monde d’esclaves, des agriculteurs, des artisans. 

Au Moyen-Age, les vignerons s’installent dans des villages sur le coteau et pratiquent une polyculture « vivrière ». 
Les premiers travaux d’assainissement du marais du bas Floirac datent du XVIème siècle et se poursuivent au cours 
du XVIIème et XVIIIème siècle, et des travaux de voirie sont réalisés. La vigne poursuit sa progression. Les cartes du 
dernier tiers du XVIIIème siècle recensent des vignes, des champs dans la palus asséchée et des lieux dits, preuve de 
l’arrivée de nouveaux habitants. Des riches Floiracais investissent des sommes importantes dans l’industrie 
naissante et une importante colonie de bourgeois bordelais de religion protestante s’installe. Ils font bâtir des 
demeures agréables sur le plateau et en bordure de Garonne. 

Au XIXème siècle, la vigne est toujours la culture principale et de nombreux hectares sont consacrés aux champs, aux 
pâturages, aux cultures fruitières, maraichères et florales. La Souys et le secteur de Monrepos sont asséchés et 
viabilisés, un pont carrossable est construit sur le Rebédech et les berges de la Garonne sont aménagées avant 
d’être annexées, en partie, à Bordeaux. De nouvelles communications sont établies et participent à l’essor 
économique. Ces aménagements ont contribué au peuplement du bas Floirac alors que le Haut Floirac est 
quasiment inoccupé. A la fin de ce siècle, le chemin de fer fait son apparition : 1874  pour la ligne Bordeaux-Eymet, 
1894 pour la ligne Bordeaux-Cadillac, 1900 pour la ligne Bordeaux-Camarsac et une gare de tramway est implantée 
à Monrepos. 

Une partie des propriétés du Bas Floirac sera vendue à des industriels. Le reste sera consacré à la construction 
d’habitations individuelles ou collectives pour abriter des familles attirées par le travail procuré par les usines 
nouvelles. Les Ciments Français s’installent en 1901. 

Le Bas Floirac connaît alors une forte poussée démographique : l’accroissement de la population passe de 2 500 en 
1900 à 7 600 en 1960 pour arriver à 15 000 en 1980. La population est constituée de retraités, de cadres, de 
commerçants, de chefs d’entreprises. Des cités ouvrières sont créées (quartier Maupéou).  

Après 1945, la question du logement devient prioritaire. La cité Fleurie est alors construite et la ZUP constituée. Des 
programmes d’équipements sont lancés. La gare de tramway de Monrepos est transformée en gymnase/salle 
polyvalente, les propriétés Ledoux sont utilisées pour constituer un jardin public, une salle de spectacle et de 
conférence. Bien d’autres équipements seront réalisés : Maison des Arts et des Loisirs, crèche, centre social, 
groupes scolaires modernes, collèges. 

L’assainissement se poursuit : fossés busés, Rebédech couvert, Gravette canalisée, lutte contre les inondations, … 

Au XXème siècle, la tradition agricole de Floirac décline rapidement au profit de l’implantation de bâtiments industriels 
et d’habitations. Dans le Bas Floirac, la culture agricole a totalement disparue, et l’essor industriel est lui aussi en 
déclin. La vigne disparaît et ne sera plus qu’un souvenir. Au cours de l’entre-deux-guerres, des populations de 
réfugiés espagnols viennent s’installer. 

Des quartiers d’habitat social (Libération, Cités du Midi) construits dans les années 70, s’installent entre des quartiers 
de maisons ouvrières des années 50. 

La partie basse, la plaine de Floirac, plus urbanisée, a perdu de son importance au plan industriel. 

Son tissu hétérogène comprend de vastes secteurs anciennement exploités devenus des friches industrielles : 

- le secteur des ciments français est la ZAC des quais de Floirac d’une superficie de 43 ha ; 

- plus récemment, le départ de l’entreprise Black Clawson a entraîné la reconversion d’une friche 
industrielle en un quartier d’habitat de 7 ha à proximité du centre-ville. 

 

Entre 2000 et 2010, la situation de la plaine de Floirac monte en puissance dans l'agglomération. La commune quitte 
son statut de périphérie méconnue pour devenir un site de projet métropolitain à proximité de la gare. 

En 2010, une partie du territoire de la commune de Floirac (39 ha) se situe à l’intérieur du périmètre de l’Opération 
d’Intérêt National mené par l’Établissement Public d’Aménagement Bordeaux Euratlantique. Seul le secteur 
Garonne-Eiffel (à cheval sur Floirac et Bordeaux) est aménagé par l'EPA. Le projet vise à créer une véritable polarité 
tertiaire en lien avec le pôle saint Jean, développer une offre de logements mixte et de qualité, un parc public de 5 
ha, et créer un nouveau maillage urbain. 

Un transport en commun en site propre sur la plaine rive droite, qui empruntera l'ancienne voie ferrée Bordeaux 
Eymet, desservira de nombreux sites de projet aujourd'hui à l'étude : les résidences Cités du Midi à Floirac, les 
secteurs de la Benauge à Bordeaux et Henri Sellier à Cenon.  

L’ensemble de la plaine de Floirac est classé en zone urbaine sensible (zone de redynamisation urbaine) 
représentant une population de 7 370 habitants. 

 

Des enjeux locaux en réponse à une ambition communautaire  

La Communauté urbaine de Bordeaux ambitionne de devenir une métropole millionnaire. 

Ainsi, ce sont près de 200 000 habitants nouveaux qu’il est prévu d’accueillir au centre d’agglomération d’ici 20 ans. 
Pour donner corps à ces objectifs, la volonté de proposer un modèle de ville particulier, fondé sur la proximité des 
transports collectifs et de l’emploi, des services et équipements, le rapport à la nature et au paysage (EDHN : Emploi, 
Déplacements, Habitat, Nature), constitue le fil directeur de cette réflexion, traduite dans un projet métropolitain. 

Cette ambition s’est exprimée en 2010, dans l’appel à projets « 50 000 logements nouveaux autour des axes de 
transports publics ». 

Ces objectifs figurent également dans le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2006, qui 
met en avant plusieurs enjeux, compatibles avec les objectifs de la ZAC des Quais : 

- Prioriser l’action urbaine autour des centralités, des axes de transport en commun en site propre, des 
stations de tramway et des pôles d’échanges en encourageant le recentrage de l’urbanisation en cœur 
d’agglomération et autour des polarités périphériques et en appuyant la densification dans les corridors 
urbains desservis par les transports en commun en site propre ; 

- Créer les conditions de renforcement ou d’émergence de la ville de proximité en favorisant la mixité 
urbaine par la promotion d’une diversité de formes urbaines et architecturales répondant aux besoins et 
attentes des populations et en promouvant la mixité fonctionnelle. Cela est déjà le cas dans les îlots D et 
Q déjà aménagés disposant de commerces en rez-de-chaussée. 

La construction du pont Jean-Jacques Bosc et son corollaire, la desserte en TCSP, s’inscrivent complètement dans 
cette démarche. Raccordée directement au centre-ville de Bordeaux, à quelques minutes de la gare Saint-Jean, la 
ZAC des Quais sera un exemple concret de cette proximité déplacement-habitat-nature. 

 

Des enjeux locaux, notamment communaux, inchangés depuis la création de la ZAC 

Il s’agit de favoriser un rééquilibrage du développement urbain en faveur de la rive droite de la Garonne et d’exploiter 
la proximité du fleuve : 

- Développer un centre-ville à l’échelle de la commune, conforter et étendre le Bas Floirac qui regroupe de 
nombreux équipements ; 

- Tourner la commune vers le fleuve qui la longe et offrir une nouvelle façade urbaine ; 

- Concevoir de nouveaux espaces publics supports de sociabilité et d’un développement maîtrisé de l’offre 
de commerces et de services ; 

- Renforcer le rôle de la rue Jules Guesde, faisant d’elle une véritable entrée de ville assurant ainsi la 
liaison entre les quais de la Souys et le centre bourg de Floirac. 
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4.2. LE CHOIX DE L’OPÉRATION 

La présente étude d’impact est une réactualisation de l’étude d’impact de 2005 . Le plan guide de la ZAC proposé 
en 2013 a fait l’objet d’une évolution du plan guide de 2001 et 2006, intégrant les modifications programmatiques et 
l’extension du périmètre de ZAC. Pour rappel, la création de la ZAC a été adoptée en 1991 et depuis, l’opération 
d’aménagement a fait l’objet de plusieurs évolutions (cf. partie 2.2 sur l’historique de l’opération). 

Cependant, il est important de noter, qu’outre les modifications programmatiques et de périmètre, les évolutions du 
plan guide de la ZAC ont fait suite à la volonté de la CUB de réaliser une opération plus respectueuse de 
l’environnement, par : 

- La valorisation et la conservation du patrimoine naturel  en place, autant pour des objectifs 
paysagers qu’écologiques : cela concerne notamment la conservation des arbres de l’îlot L et la 
préservation  partielle du boisement humide de la voie Eymet et ses fossés ; 

- L’évolution des formes urbaines et architecturales, accompagnée d’une densification et d’une 
demande de certification « Habitat & Environnement » (certification de l’organisme CERQUAL) 
pour les logements à venir . 

 

Principalement vouée à de l'activité à sa création, la ZAC des Quais a connu plusieurs rééquilibrages successifs 
visant à permettre la production de logements aux typologies et formes variées, représentatifs des différentes étapes 
du parcours résidentiel. En effet, l'ensemble des programmes construits et en opération propose des logements en 
accession libre, accession aidée, locatif libre et locatif social, et ce du studio/T1 au T5. 

Cette évolution a pris forme, progressivement, à travers une densification rendue possible par le changement de 
vocation d'îlots initialement réservés à de l'activité vers la production de logements (îlots A, B, P et M2). La 
programmation en logements est passée de 955 à 1 600 logements entre 2006 et 2013. 

La vocation économique originelle de la ZAC n'est toutefois pas oubliée. Les îlots au sud de la ZAC supportent 
toujours une programmation à vocation d'activités (locaux de PME/PMI) ou de bureaux. 

L’extension du périmètre de la ZAC, au Sud-ouest, au droit des îlots U et J1, permettra d’augmenter la 
superficie de l’îlot U destiné à accueillir des activités de bureaux et de l’îlot J1 qui accueillera un parking 
collectif, utilisé notamment dans le cadre de l’exploitation de la grande salle de spectacle. L’extension du 
périmètre de ZAC, au Nord-est, permettra de prendre en compte les constructions existantes du centre 
bourg dans l’aménagement de l’îlot I.  

La conception de l’opération urbain de la ZAC des Quais s'est attachée par ailleurs à conserver le patrimoine végétal 
en place. 

Ainsi,  initialement, un massif boisé composé de spécimens de haute taille (magnolia, pins...) sur l'îlot L devait 
disparaître dans le cadre de l'aménagement d'un îlot à vocation économique. Les dernières évolutions urbaines et 
architecturales du secteur ont permis la conservation de ces arbres dans l’opération retenu. 

De même, dans le cadre de l'aménagement de la partie nord-est de la ZAC, destiné notamment à accueillir le futur 
TCSP, le massif boisé le long du tracé de l'ancienne voie Bordeaux-Eymet sera conservé. 

Au total, près de 5 000 m² de boisement pourront être conservés. La prise en compte de ce patrimoine végétal 
permet en outre la conservation des fossés existants, le long de la voie Bordeaux-Eymet. 

Enfin, il était prévu d'acquérir une parcelle attenante à la résidence Gaston Cabannes. Cette parcelle, incluse dans le 
périmètre de la ZAC, est actuellement une aire de jeux destinée aux résidents. Pour ne pas  troubler le 
fonctionnement de cette résidence, cette acquisition n'aura pas lieu et son aire de jeu attenante sera préservée. 

Le plan guide de la ZAC, version 2014, figure en partie 2 du présent document. 

 

5. EFFETS DE L’OPÉRATION SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGÉES 

5.1. PRÉAMBULE 

Pour rappel  : 

- La création de la ZAC et la réalisation de la ZAC ont été approuvées respectivement en 1991 et 1993. 
Les modifications antérieures de l’opération ont fait l’objet d’études d’impact et ont été approuvées en 
2001 et 2006. 

- Le réseau des eaux pluviales public de la ZAC a été autorisé suite à une procédure loi sur l’eau en 1997 
et 2005. Celui-ci est déjà réalisé. 

- Les aménagements publics ont été déjà été réalisés à environ 80% et les îlots sont tous viabilisés (cf. 
partie 2). 

- Les îlots D, E, Q, R, T, N1a et N1b, à vocation de logements, ont déjà été aménagés (soit environ 500 
logements) (cf. partie 2). 

La présente évaluation des impacts de la ZAC doit permettre de prendre en compte les effets des présentes 
modifications de l’opération, à savoir les modifications de programmation et de périmètre, par rapport au projet 
antérieur. L’évaluation apportera cependant une vision des effets de l’opération dans sa globalité. Toutefois, il n’est 
pas question de remettre en question les aménagements déjà réalisés et déjà autorisés suite aux procédures 
administratives antérieures.  

 

Programme de travaux 

Le programme de travaux de la ZAC comprend la grande salle de spectacle et du parking dont les sont en cours. 
L’étude d’impact de la grande salle de spectacle pourrait être déposée en fin d’année 2014.  

Deux projets interviendront au sein du périmètre de la ZAC, qui sont tous deux de maîtrise d’ouvrage CUB : 

- Les fonctions circulatoires du pont JJ Bosc qui s’implanteront sur les esplanades 1 et 2 de la ZAC ; 

- Un TSCP, issu du SDODM de la CUB, qui transitera par le pont JJ Bosc puis par la ZAC via l’avenue de 
la Garonne et la voie Eymet  pour rejoindre la ZAC Garonne Eiffel au Nord. Il est prévu dans une dizaine 
d’année. 

Ces projets n’ont pas été intégrés au sein du programme de travaux de la ZAC, celle-ci étant antérieure à la sortie de 
ces projets. En effet, ces projets ne sont pas spécifiques à l’opération de la ZAC des Quais mais au projet de 
développement global de la rive droite (comprenant également le projet, au sein de l’OIN, de ZAC Garonne Eiffel et 
les différentes opérations de renouvellement urbain telle que l’ORU de Floirac). Par ailleurs, le projet de pont JJ Bosc 
est à l’heure actuelle en phase d’études de conception et celui du TCSP n’est pas encore connu puisque que sa 
réalisation est prévue dans une dizaine d’années. 

Enfin, ces deux projets feront l’objet d’une étude d’impact qui sera déposée ultérieurement à la présente 
étude d’impact. Ces études, sur la base de projets aboutis, prendront en compte la ZAC des Quais pour 
l’évaluation des impacts cumulés . Les thèmes prévisibles sur lesquels un cumul d’impacts est possible sont : 

- Le trafic : cette étude de trafic est en cours pour l’étude d’impact du pont JJ Bosc. Elle prend notamment 
en compte la ZAC des Quais et le SDODM de la CUB (projet de TSCP). L’étude de trafic sera donc 
fournie dans l’étude d’impact du pont. 

- Le paysage : l’ensemble des projets va modifier significativement le paysage de la rive droite, qui sera 
illustré (avec les projets finaux) de façon plus aboutie dans l’étude d’impact du pont JJ Bosc. Cette partie 
est cependant abordée dans la présente étude d’impact, les fonctions circulatoires du pont s’implantant 
sur les esplanades 1 et 2 au sein de la ZAC.  En ce qui concerne le TCSP, cet impact ne pourra être 
évalué qu’avec le projet de TSCP une fois qu’il sera conçu. 
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- Le milieu naturel : les impacts des fonctions circulatoires du pont sur les esplanades 1 et 2 de la ZAC 
sont pris en compte dans la présente étude d’impact. L’impact du pont sur les berges et le site Natura 
2000 de la Garonne sera abordé dans l’étude d’impact lié à ce projet. Il s’agit par ailleurs d’un milieu 
écologique différent de celui de la ZAC. En ce qui concerne le TSCP, les fossés de la voie Eymet abritent 
des espèces protégées (grenouille rieuse, triton palmé : individus protégés mais pas l’habitat). Au vu de 
l’horizon de réalisation du projet (dans 10 ans) et en l’absence de projet de TCSP défini, les mesures 
pour la préservation des espèces protégées seront mises en place dans le cadre de l’étude d’impact du 
projet de TCSP, après un inventaire écologique à jour. Pour l’instant, les fossés de la voie Eymet sont 
conservés sur la ZAC ainsi que le boisement humide attenant. 

- La phase de chantier : au besoin, les mesures à prendre seront proposées dans les études d’impact des 
projets de pont et TCSP, notamment en ce qui concerne les nuisances et pollutions, la gêne des 
riverains, les accès à la ZAC et aux différents îlots qui auront été livrés d’ici la réalisation des travaux liés 
à ces projets. A noter que la grande salle de spectacle fait elle-même l’objet d’une étude d’impact qui 
devrait être déposée fin 2014. Ses travaux pourront précèder ceux du pont. Le cas échéant, l’îlot M1 
bordant les esplanades 1 et 2, la gestion des travaux du pont et de la grande salle de spectacle sera un 
point important abordé dans les études d’impact respectives aux deux projets. 

 

Impacts cumulés 

Les projets, au moment du dépôt de la présente étude d’impact, ayant fait l’objet :  

- Soit  d’une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (articles L214.1 et suivants du code de 
l’environnement) ; 

- Soit d’un avis de l’autorité environnemental suite à l’instruction de l’étude d’impact les concernant ; 

devront être retenus dans l’évaluation des impacts cumulés de la ZAC des Quais avec ces projets. 

Des projets ont fait l’objet de ces procédures à proximité de la ZAC : la ZAC Bastide Niel et la ZAC Saint-Jean 
Belcier.  

La ZAC Saint-Jean Belcier est aujourd’hui séparée de la ZAC des Quais par la Garonne et aucun impact cumulé 
n’est attendu. Il en sera autrement lors de l’arrivée du pont, notamment pour le trafic, mais cela sera pris en compte 
dans l’étude d’impact du pont. 

La ZAC Bastide Niel est située au Nord de la rive droite, au Nord du pont de Pierre, sur la commune de Bordeaux. Il 
est considéré que la ZAC est trop éloignée pour évaluer les impacts cumulés. En ce qui concerne le réseau 
hydrographique et le milieu naturel, elles ne sont pas reliées par des trames vertes ou bleues. En ce qui concerne les 
eaux souterraines, l’enjeu concerne la préservation des eaux potables des nappes profondes et il revient à la CUB et 
au SAGE d’adopter une stratégie pour répondre à la demande future en eau potable liée à l’augmentation de la 
population. En ce qui concerne la socio-économie, outre l’impact positif pour les deux opérations d’augmenter 
l’attractivité globale de la rive droite, chacune disposera de ses propres équipements publics de proximité. Enfin, en 
ce qui concerne le trafic, le pont de Pierre induit un fonctionnement différent de part et d’autre de la place Stalingrad. 
Le projet n’est donc pas retenu pour l’évaluation des impacts cumulés. 

 

5.2. MILIEU PHYSIQUE 

5.2.1. CLIMAT ET EFFET DE SERRE 

5.2.1.1. IMPACTS IDENTIFIES 

Impacts sur le climat et l’effet de serre en phase de travaux 

Des impacts sont également envisageables de façon temporaire durant les travaux. Ces impacts ne sont cependant 
pas spécifiques à la ZAC des Quais mais concernent actuellement tous les projets de construction. Ils sont 
imputables aux engins de terrassement et aux camions (apport de matériel, déblais/remblais, …), lesquels seront 
particulièrement nombreux compte-tenu de l’ampleur du projet urbain, générant des gaz d’échappement contribuant 
à l’accentuation de l’effet de serre. Toutefois, au regard du trafic routier actuel que l’on peut observer sur l’ensemble 
de la zone du projet qui est responsable de la majorité des émanations de gaz à effet de serre du secteur (sur le quai 

de la Souys notamment), la part imputable au trafic des engins de chantier sera  modérée. Il s’agit de plus d’un 
impact temporaire qui sera échelonné dans le temps, au fur-et-à mesure de la commercialisation et de la 
construction des îlots.  

Impact sur le climat et l’effet de serre en phase d’e xploitation 

Les gaz à effet de serre ont un rôle important dans la régulation du climat. Sans eux, la température moyenne sur 
terre serait de –18°C au lieu de +15°C et la vie n’existerait peut-être pas. Toutefois, depuis le XIXe siècle, l’homme a 
considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère : entre 1970 et 2004, les 
émissions globales de gaz à effet de serre ont augmenté de 70% (Source : Ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement). En conséquence, l’équilibre climatique est déstabilisé et le 
climat se réajuste à un effet de serre accru. 

Plusieurs gaz constituent les gaz dits à effet de serre (gaz carbonique, méthane, protoxyde d‘azote, gaz fluorés, 
ozone). Le gaz carbonique est surtout dû à la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) par les 
transports, les bâtiments et à l’industrie. Le méthane quant à lui provient des activités agricoles, de l’élevage, des 
ruminants, du riz et des décharges d’ordure. Le protoxyde d’azote vient des engrais azotés et de divers procédés 
chimiques. Les gaz fluorés sont essentiellement des gaz réfrigérants utilisés par les climatiseurs. L’ozone est 
principalement produit par la réaction des hydrocarbures imbrûlés et des oxydes d’azote des gaz d’échappement des 
véhicules avec l’oxygène de l’air sous l’influence de la lumière solaire.  

Le type d’aménagement projeté est émetteur de gaz à effet de serre de façon directe (chauffage, matériaux 
employés,…) et de façon indirecte (trafic automobile induit par l’opération : cf. chapitre Santé, sécurité et salubrité 
publique). Ces impacts sont notables sur une zone qui était à l’état initial non urbanisée et l’est partiellement 
aujourd’hui.  

Il est difficile de conclure sur l’impact de la modification de la programmation de ZAC par rapport au projet antérieur. 
Des îlots d’activités économiques non connues ayant été remplacés par des îlots de logements. Il s’agit dans les 
deux cas de projets de construction émetteurs de gaz à effet de serre dont il n’est pas possible de comparer les 
émissions de gaz à effet de serre.  

L’extension du périmètre aura des impacts faibles sur les émissions de gaz à effet de serre par rapport au projet 
antérieur : l’extension Nord-est comprend des constructions existantes conservées, l’extension Sud-ouest comprenait 
des activités économiques qui ont cessé leur activité avant la vente des terrains. De plus, la superficie des zones 
d’expansion est réduite. 

 

5.2.1.2. MESURES ENVISAGÉES ET IMPACTS RESIDUELS 

Mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en phase de travaux 

L’accès direct aux chantiers seront traités spécifiquement pour éviter le risque d’émission de poussières. Par ailleurs, 
les moyens suivants devront être engagés :  

- Création d’aire de lavage des essieux ;  

- Arrosage des sols en période sèche au besoin ;  

- Nettoyage journalier des abords et des voies d’accès au chantier ;  

- L’utilisation de matériaux pulvérulents sera interdite par vent fort ;  

- La continuité des circulations (voies ouvertes à la circulation publique, les itinéraires piétons et cyclistes, 
personnes à mobilité réduites) sera assurée tout au long du chantier ;  

- Le maintien en état des aménagements et de la signalétique en permanence ; 

- Le chantier et ses abords devront être en parfait état de propreté. 

L’ensemble des mesures décrites ci-dessus sont inscrites dans une charte chantier propre jointe au cahier des 
charges de cession des terrains. 

Enfin, la certification « Habitat & Environnement » imposée pour les opérations de construction de logements, 
demande à prendre en compte l’impact du chantier sur l’environne. Ces dispositions s’imposent aux constructeurs 
quel que soit le profil retenu. 
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Mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en phase d’exploitation 

A la date de sa création, en 1991, la ZAC des Quais n’a pas fait l’objet d’une démarche environnementale particulière 
pour le développement des énergies renouvelables et la baisse des consommations énergétiques.  

Au fur-et-à mesure de leur construction, les logements se sont adaptés aux évolutions de la règlementation 
thermique (RT2000, RT2005, RT2012). Ces évolutions ont été importantes et les logements qui aujourd’hui 
respectent la RT2012 ont un niveau de consommation énergétique qui est celui de la « basse consommation 
énergétique » (BBC) soit  50 kWh/(m².an). L'exigence de consommation conventionnelle maximale d'énergie 
primaire de la RT2012 se traduit par le coefficient « Cepmax », portant sur les consommations de chauffage, de 
refroidissement, d'éclairage, de production d'eau chaude sanitaire et d'auxiliaires (pompes et ventilateurs). 
Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la valeur du Cepmax s'élève à 50 kWh/(m².an) d'énergie primaire, 
modulé selon la localisation géographique, l'altitude, le type d'usage du bâtiment, la surface moyenne des logements 
et les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2. 
Cette exigence impose, en plus de l'optimisation du bâti exprimée par le Bbio, le recours à des équipements 
énergétiques performants, à haut rendement. 

Afin d’inciter les futurs constructeurs à aller plus loin dans leur démarche, la CUB a inscrit dans son cahier des 
charges s’appliquant à la ZAC de : 

- Viser l’atteinte des objectifs des grenelles de l’environnement (un des objectifs est, par exemple, l’atteinte 
de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale) ; 

- L’obligation de certifier les logements selon la certification « Habitat & Environnement » de l’organisme 
CERQUAL : les performances visées selon les différents paramètres de l’environnement (déchets, eau, 
bruit, …) dépendront du profil retenu par les futurs constructeurs. En ce qui concerne l’énergie, cette 
certification propose des performances énergétiques allant au-delà de la RT2012. 

 

� Les impacts résiduels sur la consommation d’énergie seront toujours notables car la ZAC est 
aujourd’hui encore partiellement non construites mais les mesures mises en place permettront de 
limiter les consommations d’énergie et d’énergie conventionnelle. Pour rappel, les îlots Q et R sont 
déjà dotés de panneaux solaires.  

Les modifications de la ZAC, objets de la présente étude d’impact, n’auront vraisemblablement pas 
d’impact notable par rapport au projet de ZAC de 2006. 

 

5.2.2. GÉOMORPHOLOGIE ET RESSOURCES MINERALES 

5.2.2.1. IMPACTS IDENTIFIES 

Impacts sur la topographie et les ressources minérales en phase de travaux 

Des remblais ont été réalisés sur la ZAC entre 1997 et 2008. Les terrassements à réaliser sur les îlots restant à 
aménager seront donc de faibles à très faibles ampleurs.  

Les zones ajoutées au périmètre de ZAC dans le cadre de la présente modification de ZAC ne feront pas l’objet de 
remblaiements.  

Les remblais qui seront réalisés dans le cadre de la ZAC sont : 

- Ceux qui serviront à combler le fossé temporaire perpendiculaire à l’avenue Jean Alfonséa afin de 
permettre la réalisation des projets de grande salle de spectacle (îlot M1) et de parking silo (îlot J1) ; 

- Les fossés anti-intrusion de long de l’avenue Jean Alfonséa, remblayés au fur-et-à mesure de la 
commercialisation des îlots. 

Le comblement du fossé temporaire sera réalisé à partir des déblais disponibles sur la ZAC. A noter que les déblais 
actuellement présents sur la ZAC présentent pour certains une pollution des sols qui sera gérée lors des travaux (cf. 
partie impacts relatifs aux sites et sols pollués).  

Les autres fossés (fossé privé Sud, fossés de la voie Eymet, fossé de l’îlot K et L) seront conservés, sauf un fossé de 
l’îlot L qui sera dévoyé. 

Un îlot sur la ZAC possède une topographie plus basse : il s’agit de la partie Est de l’îlot L. Cette partie héberge, de 
plus, une zone humide qui ne sera pas remblayée (cf. partie relative aux impacts sur le milieu naturel). 

Aucun impact vis-à-vis des remblais sur la topographie et les ressources minérales n’est donc attendu, 
excepté le comblement du fossé temporaire et des fossés anti-intrusion. 

En ce qui concerne les déblais, aucun parking souterrain n’est pour l’instant prévu sur le secteur de la ZAC. L’îlot J1 
accueillera un parking mais celui-ci sera aérien (parking en silo). Certains îlots pourront aménager des noues ou des 
fossés pour récupérer leurs eaux de pluie, mais ces volumes de terres seront peu élevés, les îlots pouvant rejetés 
50% de leurs eaux de pluie dans le réseau collectif sans régulation préalable. Aucun impact important relatif aux 
mouvements de déblais n’est attendu. 

Concernant les risques liés aux mouvements de sols, des études géotechniques seront réalisées par les futurs 
constructeurs, dans le cadre de l’aménagement de leur îlot, afin de garantir la pérennité des constructions et la 
sécurité des futurs résidents et usagers. Il n’est pas attendu d’impact sur la stabilité des sols.  

Enfin, les projets de construction et de finition des espaces publics vont nécessiter l’apport de différents matériaux 
sur la ZAC. Pour la plupart, il s’agira de matériaux issus de filières classiques, notamment de carrières, et présentant 
des caractéristiques mécaniques compatibles avec la durabilité recherchée, afin de minimiser ensuite les travaux de 
maintenance. Cependant, ces matériaux de construction sont souvent issus des ressources naturelles non 
renouvelables. De plus, la présente modification de ZAC va entraîner une augmentation de la demande en 
ressources minérales (les besoins supplémentaires ne peuvent pas toutefois être évalués : la modification 
de ZAC entraîne une faible augmentation du m² de construction sur les îlots U et J1 totale de la ZAC par 
rapport au projet antérieur). Des mesures ont été mises en place pour limiter l’impact des constructions sur 
les ressources minérales.  

Impacts sur la topographie et les ressources minérales en phase d’exploitation 

Il n’est attendu aucun impact sur la topographie et les ressources minérales en phase d’exploitation. Les ressources 
minérales pourront être sollicitées lors d’opérations de réparation ou de maintenance des espaces privés et publics, 
et des constructions, mais ces besoins sont difficiles à évaluer et restent faibles par rapport aux besoins en phase de 
travaux.  

 

5.2.2.2. MESURES ENVISAGÉES ET IMPACTS RESIDUELS 

Mesures pour limiter les remblais en phase de travaux 

La partie Est de l’îlot L (zone humide) et les fossés (excepté le fossé temporaire perpendiculaire à l’avenue Jean 
Alfonséa et les fossés anti-intrusion) ne seront pas remblayés.  

� Aucun impact vis-à-vis des remblais sur la topographie et les ressources minérales n’est donc 
attendu 

Mesures pour limiter la consommation de ressources minérales en phase de travaux 

Dans la cadre de la certification « Habitat & Environnement » qui est imposée aux futurs aménageurs, la rubrique 
« Choix des matériaux » demande de sélectionner dix produits de construction disposant d’une FDES (Fiche de 
Déclaration Environnemental et Sanitaire) et incite à l’utilisation des ressources renouvelables comme le bois. La 
quantité de ressources renouvelables, notamment de bois, utilisée dans le projet de construction dépend du profil 
retenu par le constructeur. 

� Les impacts résiduels sur la consommation de ressources minérales, augmentés par la présente 
modification de ZAC par rapport au projet antérieur, sont toujours notables car la ZAC est 
aujourd’hui partiellement construite mais les mesures mises en place permettent de limiter les 
consommations en ressources minérales et, notamment, de privilégier le bois dans les constructions 
de logements. 
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5.2.3. RESSOURCE EN EAU 

5.2.3.1. IMPACTS IDENTIFIES 

L’aménagement pourrait générer deux types d’effets sur les eaux souterraines et superficielles :  

- Des impacts temporaires et permanents sur les conditions d’écoulement des eaux ; 

- Des impacts temporaires et permanents sur la qualité des eaux. 

Le risque d’inondation est traité dans le chapitre qui lui est dédié (cf. Partie suivante). 

Pour rappel, aucun captage A.E.P. ni périmètre de protection de captage A.E.P. ne s’étend sur l’emprise de la ZAC. 

Impact sur la modification des écoulements des eaux en phase de travaux 

Une grande partie du réseau hydraulique actuel superficiel sera conservée : 

- Le ruisseau du Rédebech canalisé au sein de la noue paysagée ;  

- Le fossé privé en limite Sud de la ZAC ; 

- Les fossés au niveau de l’ancienne voie ferroviaire (voie Eymet). 

Le fossé provisoire perpendiculaire à l’avenue Jean Alfonséa sera comblé afin de permettre l’aménagement des îlots 
M1 et J1. Ce fossé est connecté est continu grâce à une buse souterraine sous l’avenue Jean Alfonséa. Il est 
connecté, au Sud, au fossé privé en limite Sud de la ZAC et serait connecté, au Nord, à une canalisation souterraine 
« eaux pluviales » parallèle à la noue paysagée. Ce fossé a été aménagé par la CUB et représente une solution 
temporaire qui visait à éviter le débordement du fossé privé en limite de Sud de la ZAC (qui se rejette dans la 
Garonne). En effet, ce fossé Sud était souvent encombré, faute d’entretien par les propriétaires privés riverains. La 
zone d’extension du périmètre de la ZAC au Sud-ouest (îlot U) était, avant achat par l’OIN qui revendra le terrain à la 
CUB, un terrain privé. L’absence d’entretien par les riverains à ce niveau rendait difficile l’écoulement des eaux du 
fossé privé Sud vers la Garonne. Maintenant que cet îlot a été acquis par un établissement public, l’entretien sera 
réalisé et le fossé temporaire perpendiculaire à l’avenue Jean Alfonséa ne sera plus nécessaire. Par ailleurs, le 
clapet au niveau du point de rejet du fossé privé Sud dans la Garonne, qui est en mauvais état mais fonctionne 
encore, sera changé en 2015.  Le fossé temporaire n’est pas connecté au Rébedech et donc ne vient pas l’alimenter. 
Il n’a aucune connexion avec les fossés de la voie Eymet.  

Le creux de chantier de l’îlot N2 sera également comblé. De même, il n’est pas connecté au Rébedech ni aux fossés 
de la voie Eymet. 

Par conséquent, aucun impact du comblement des fossés ou creux temporaires n’est attendu sur le 
fonctionnement hydraulique des fossés qui seront conservés.   

En ce qui concerne les écoulements des eaux souterraines, aucun ouvrage profond, tel que parking souterrain, n’est 
pour l’instant prévu au sein de la ZAC. Les travaux n’auront pas d’impact sur les écoulements des eaux 
souterraines . 

Impact sur la qualité des eaux en phase de travaux 

Des impacts temporaires sur la qualité des eaux peuvent avoir lieu lors de la réalisation des chantiers de 
construction : 

- Par l’apport accidentel de particules fines (poussières) depuis la zone de travaux, qui engendre une 
augmentation de la turbidité de l’eau ; 

- Par l’apport accidentel d'hydrocarbures depuis les aires de stationnement des engins de chantier où le 
ravitaillement et l’entretien ont lieu, ou le renversement accidentel d’hydrocarbures ou de produits divers 
(peintures par exemple) dans les eaux superficielles et sur les sols. 

 

En effet, durant les travaux, les impacts potentiels sur la qualité des eaux (et des sols) sont :  

- le déversement de substances polluantes sur le sol par déversement accidentel de produit sur les sols 
ou dans les eaux ou par lessivage des terrains utilisés pour l’entretien des engins : en ce qui concerne la 
pollution accidentelle, ces événements exceptionnels peuvent surtout survenir lors du déplacement des 
engins. Dans ce cas, l’impact d’un tel événement est totalement imprévisible mais il apparaît néanmoins 

limité. Quant au lessivage des terrains pollués, il intervient lors d’épisodes pluvieux durant lesquels les 
pluies peuvent transporter les substances polluantes vers les eaux superficielles (fossés, Rebédech et 
Garonne).  Les substances polluantes déposées sur le sol peuvent également potentiellement atteindre 
les nappes d’eau souterraines sous-jacentes par infiltration des eaux de pluie dans les sols. 

- la production de particules en suspension se fait au niveau des terres mises à nues par érosion des sols 
et passage des engins sur la terre sèche. Les matières en suspension peuvent être transportées par le 
vent et les pluies lors de périodes pluvieuses vers les fossés de la ZAC, le Rébedech et la Garonne.  

Pour rappel, l’exutoire de la Garonne est sensible car classé dans le réseau Natura 2000. A noter cependant que le 
fleuve, au niveau de Bordeaux, possède une qualité des eaux dégradée, une forte turbidité naturelle et les courants 
permettent une dilution efficace des polluants rejetés, qui sont évacués en direction de l’estuaire et de l’océan. Le 
ruisseau du Rébedech, dans sa configuration actuelle (lit mineur et berges bétonnées) est peu sensible 
écologiquement, mais les investigations écologiques de 2013-2014 ont montré qu’il abritait une vie aquatique 
(amphibiens, petits poissons), tout comme l’ensemble du réseau de fossés de la ZAC. La conservation de la qualité 
des eaux superficielles est donc un enjeu fort.  

En ce qui concerne les eaux souterraines, la nappe d’eau la plus proche, située dans les remblais de la ZAC, n’est 
pas vulnérable de par ses usages mais sa qualité des eaux est déjà mauvaise. Elle peut être source de 
contamination pour les eaux souterraines plus profondes. 

Au vu de la sensibilité des milieux aquatiques et de l’impact notable possible durant les travaux sur la ressource en 
eau, des mesures sont mises en place en phase de travaux pour limiter la pollution des eaux et des sols. 

Impacts sur la consommation en eau potable en phase de travaux 

L’eau potable provient soit de la source de Budos située à 40 km, soit de la nappe de l’Eocène située à plus de 300 
m de profondeur. Cette nappe d’eau est aujourd’hui déficitaire et fait partie des nappes gérée par le SAGE « Nappes 
profondes de Gironde ».  

Face à la demande croissante en eau potable sur la CUB, liée à l’augmentation de la population, des mesures sont 
prises pour limiter les gaspillages durant les travaux de la ZAC des Quais. 

Impact sur la modification des écoulements des eaux en phase d’exploitation 

A l’état actuel, la ZAC est partiellement urbanisée et le réseau collectif de récupération des eaux de pluie a été 
totalement réalisé.  Ces parties réalisées correspondent au réseau placé sous voirie (Avenue Jean Alfonséa, rue du 
mascaret, rue Jules Guesde) et à la grande noue paysagée. Cette noue paysagée comprend, sur son fond, le canal 
du Rédebech. Le Rébedech a été détourné et canalisé, suite à l’autorisation obtenue par arrêté du 19 décembre 
2005. La noue paysagée dispose, de part et d’autre du Rédebech, de larges berges en pente pour récupérer les 
eaux de débordement. Le réseau d’assainissement des eaux pluviales de la ZAC a été autorisé par autorisation de 
1997 et 2005  suite à une procédure loi sur l’eau.    

Les modifications de la ZAC (programmation et extension du périmètre) auront peu d’incidences sur le réseau 
collectif des eaux de pluie : la zone d’extension au Nord-est est déjà construite et celle au Sud-ouest possède une 
faible superficie. Cependant, une étude hydraulique a tout de même été menée par la CUB, en mars 2013, pour 
vérifier la suffisance du dimensionnement du réseau, notamment vis-à-vis des apports par le bassin versant en 
amont de la ZAC, via la station de relevage Pinel située au Sud de la ZAC. La cartographie du diagnostic a été mise 
en annexe. Cette étude a abouti sur les conclusions suivantes : 

- Les apports d’eaux pluviales sur le site Pinel (station de pompage) seront réduits par déconnection du 
bassin versant amont au niveau de la rue Gaston Cabannes ; 

- Le fossé existant au Sud-est de la ZAC sera dévoyé légèrement plus au Sud, en limite de ZAC, au 
niveau de l’îlot L, et recalibré en tenant compte des apports supplémentaires ; 

- Conformément à la politique de la Direction de l’Eau de la CUB, la desserte actuelle du site Pinel (au 
Sud-est de la ZAC) par un réseau unitaire sera convertie en séparatif (EU/EP) ; 

- Le poste de pompage du site Pinel sera renforcé et mis en conformité. 

Ces modifications de rejets des eaux de pluie seront portées à connaissance des services de la Police de 
l’Eau et des milieux aquatiques. Ce dossier sera déposé en parallèle de la présente étude d’impact.  

29 sous-bassins versants sont présents sur la ZAC, ce qui représente une surface d’apport de 60 ha. Un coefficient 
d’imperméabilisation de 50 % a été retenu sur l’ensemble de la ZAC : en effet, toute imperméabilisation plus 
importante sur les îlots privés devra être compensée par la mise en œuvre d’une solution compensatoire par le futur 
aménageur. L’article 4 du PLU communautaire prévoit en effet un régime spécifique en matière d’imperméabilisation  
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pour la ZAC de Floirac, à savoir : « Le débit pouvant être rejeté dans le réseau ne peut être supérieur à celui 
correspondant à une imperméabilisation de 50% de la surface du terrain ». Chaque aménageur d’îlot choisira la 
solution qu’il mettra en place pour gérer les 50% restant à sa charge. Le plan du réseau hydraulique qui a été réalisé 
sur la ZAC et de ses sous-bassins versants est présenté en annexe de la présente étude. 

Le réseau des eaux pluviales collectif de la ZAC a déjà été aménagé. Les modifications de gestion des eaux 
pluviales sur le site suite à une étude hydraulique de mars 2013 permettront d’améliorer les écoulements des 
eaux arrivant de l’amont de la ZAC, au niveau de la station de Pinel. 

Concernant les eaux souterraines, l’imperméabilisation des sols entraîne une diminution de l’infiltration des eaux 
dans les sols et la recharge des nappes sous-jacentes. L’impact sur les possibilités d’infiltration des eaux de 
pluie sera faible sur la ZAC  car les sols (remblais) sont actuellement peu perméables. Les zones d’extension de la 
ZAC n’aggraveront pas cet impact car la zone Nord-est est déjà construite et la zone Sud-ouest se situe également 
sur des sols remblayés. 

Impact sur la qualité des eaux en phase d’exploitation 

Les types de pollution des eaux possibles sont les suivants : 

- Pollution chronique due aux eaux qui ruissellent sur les surfaces imperméabilisées, notamment les voiries 
routières, emportant ainsi les particules déposées sur la chaussée par les véhicules motorisés vers les 
exutoires naturels (Garonne dans la cas de la ZAC des Quais) ;  

- Pollution chronique par les eaux usées ; 

- Pollution accidentelle liée à un éventuel déversement de produits polluants, notamment sur les voiries 
routières, emportées ensuite par les eaux de ruissellement vers les exutoires naturels (Garonne dans la cas 
de la ZAC des Quais).  

La nature des charges polluantes chroniques associées aux eaux de ruissellement pluviales issues des surfaces 
imperméabilisées est relativement bien connue. Cette pollution se caractérise par une place importante des matières 
minérales, donc des matières en  suspension (MES), qui proviennent des particules les plus fines entraînées sur les 
sols sur lesquels se  fixent les métaux lourds qui peuvent provenir des toitures (zinc, plomb), de l’érosion des 
matériaux de  génie civil (bâtiments, routes…), des équipements de voirie ou de la circulation automobile (zinc, 
cuivre,  cadmium, plomb), ou encore des activités industrielles ou commerciales (sans oublier la pollution  
atmosphérique qui y entre pour une part minoritaire). Le lessivage des voiries peut aussi entraîner des 
hydrocarbures, ainsi que tous les produits qui y auront été déversés accidentellement.  Il faut noter la chute des 
teneurs en plomb observée à la suite de la mise en œuvre de la réglementation  qui a éliminé ce composant des 
carburants.  

La pollution de ces eaux ne présente à l’origine du ruissellement que des teneurs relativement faibles. C’est leur 
concentration, les dépôts cumulatifs, le nettoyage du réseau et la mise en suspension de ces dépôts qui peuvent 
provoquer des chocs de pollution sur les milieux  récepteurs par temps de pluie. 

Le réseau collectif des eaux pluviales de la ZAC a déjà été aménagé, suite à une autorisation administrative en date 
de 1997 et 2005. Aucun dispositif de traitement des eaux n’a été prévu à l’époque. Il n’est pas prévu de 
modification du réseau collectif des eaux de pluie en place dans le cadre de la présente modification de ZAC . 
Aucune réduction des apports en polluants issus des chaussées ne sera donc possible. Cet impact est cependant à 
modérer en raison des catégories de voies au sein de la ZAC qui assureront essentiellement un rôle de desserte des 
logements et des activités économiques et supporteront donc un trafic modéré. Par ailleurs, la Garonne, au niveau 
de Bordeaux, possède une qualité des eaux dégradée par une forte turbidité naturelle et les courants permettent une 
dilution efficace des polluants rejetés, qui sont évacués en direction de l’estuaire et de l’océan. 

En revanche, la réalisation du parking sur l’îlot J1 pourrait avoir un impact notable sur la qualité des eaux de la 
Garonne en l’absence de traitement des eaux. En effet, un parking provisoire de 1 500 places est prévu et un parking 
final de 650 places en silo sera maintenu. Des mesures seront donc mises en place pour limiter la pollution des eaux 
de la Garonne. 

En ce qui concerne l’impact vis-à-vis des eaux usées, celles-ci seront envoyées vers la station d’épuration Clos de 
Hilde. La capacité de cette station est d’environ 400 000 Equivalents-Habitants et elle fonctionne aujourd’hui à 50 / 
60% de sa capacité.  

La programmation de la ZAC modifiée comprendra 1 600 logements et la population résidentielle prévisionnelle est 
de 3 250 habitants. Elle produira donc environ 3 250 Equivalent-Habitants (1 habitant produit 1 Equivalent-Habitant, 
conformément à la circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif). 

En ce qui concerne les activités de services et de commerce, on peut estimer qu’elle créera environ 1 300 emplois 
soit 660 Equivalent-Habitants (1 personnel d’usine, de bureau ou de magasin vaut 0,5 Equivalent-Habitant, 
conformément à la circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif). 

Au total, les opérations existantes et à réaliser produiront dans leur ensemble environ 3 910 Equivalent-Habitants.  

La station d’épuration Clos de Hilde aura la capacité de traiter ce nouvel afflux d’eaux usées : aucun impact 
n’est attendu. 

Consommation d’eau potable en phase d’exploitation 

La population de la ZAC va entraîner une demande en eau potable importante qui sollicitera les ressources en eau 
de la CUB.  L’eau potable provient soit de la source de Budos située à 40 km, soit de la nappe de l’Eocène située à 
plus de 300 m de profondeur. Cette nappe d’eau est aujourd’hui déficitaire et fait partie des nappes gérée par le 
SAGE « Nappes profondes de Gironde ». L’arrivée de 3 250 nouveaux habitants sur la ZAC pourraient entraîner une 
demande en eau de 490 m3 d’eau par jour, en considérant une consommation par habitant de 150 l/jour (ce qui est 
un ratio moyen mais élevé en considérant que les futurs habitants de la ZAC ne disposeront pas de jardins ou de 
piscines individuelles), sans compter les activités économiques. Les impacts pourront donc être forts sur la ressource 
en eau potable. 

L’ensemble des îlots de la ZAC sont déjà viabilisés.  

Par ailleurs, la CUB, sur son territoire, est responsable de l’approvisionnement en eau potable des nouvelles 
constructions. L’évolution démographique visée sur la CUB (« métropole millionnaire ») l’a obligé, dans le cadre du 
SAGE « Nappes profondes de Gironde », de prendre des mesures pour organiser ses sources d’alimentation en eau 
potable et éventuellement trouver de nouvelles ressources.  

Afin de réduire l’impact notable de la ZAC sur les ressources en eau potable, des mesures sont prises pour réduire la 
consommation des habitants.  

 

5.2.3.2. MESURES ENVISAGÉES ET IMPACTS RESIDUELS 

Mesures de limitation des pollutions et de la consommation en eau potable en phase de travaux 

Afin de lutter contre les risques de pollutions accidentelles et de préserver au maximum le milieu environnant et 
notamment la qualité des eaux, les mesures suivantes seront prises : 

- Tout rejet dans le milieu naturel de produit polluant sera formellement interdit. Tout rejet d’effluents 
liquides non traités sera strictement prohibé. Interdiction de déverser des huiles ou lubrifiants sur le sol 
ou dans les eaux conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1997. Ces produits seront collectés et 
traitées par une entreprise agréée. 

- Un regroupement, si possible, des aires d’entreposage des matériaux, de lavage et d’entretien des 
engins de chantier sur une aire étanche ; 

- Interdiction de lavage toupies béton sur le chantier et les retourner à la centrale de fabrication de béton ; 

- L’emplacement des installations provisoires de chantier sera déterminé notamment au regard de la 
protection des eaux et de la faune : ainsi, on évitera de mettre en place ces installations à proximité 
immédiates des fossés existants sur la ZAC ; 

- Une collecte et une décantation des eaux de ruissellement du chantier dans des dispositifs temporaires 
de type bassins ou fossés décanteurs ; 

- Un nettoyage de ces fossés à la fin du chantier et/ou à une phase intermédiaire notamment en cas de 
pollution (hydrocarbures) ; 

- L’évacuation des terres souillées vers des centres de traitement spécialisés ;  

- Un maintien permanent de la propreté au niveau du chantier et un nettoyage régulier des chaussées aux 
abords du chantier ; 

- Bâchage des matériaux pulvérulents et interdiction d’utilisation des matériaux pulvérulents en période de 
vents forts ; 

- Au besoin, arrosage des sols en période sèche afin de supprimer les risques de propagation de 
poussières ; 
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- La gestion des produits dangereux : ils seront étiquetés conformément au classement CEE ou conformes 
au système en vigueur en France ; certains produits très toxiques seront interdits. La fiche de donnée de 
sécurité de chaque produit dangereux entrant sur le chantier sera fournie par le titulaire du marché et 
archivée par lui pour être conservée en permanence sur le chantier. 

- Les intervenants sur le site auront à leur disposition un local sanitaire qui fonctionnera en autonomie. Il 
n’y aura donc pas de versement d’eaux usées sur le site ;  

- Le personnel du chantier sera sensibilisé à faire preuve de prudence: vitesse limitée, vigilance vis-à-vis 
d’autres véhicules pouvant arriver et anticipation d’éventuels croisements avec d’autres véhicules, 
consignes en cas de croisement, … pour éviter tout accident ou incident. 

- En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement 
enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage ; 

- Placer un kit dépollution dans chaque véhicule ou dans un local identifié à proximité ; 

- Il ne sera pas utilisé de produits phytosanitaires sur le site. 

L’ensemble de ces mesures permettra d’éviter des incidences sur le sol, le sous-sol et les eaux.  

En complément, des moyens d’interventions sont également prévus notamment dans la situation d’une pollution 
accidentelle durant la réalisation des travaux. Une procédure particulière sera mise en place avec l’entreprise afin de 
pouvoir agir efficacement. Deux cas peuvent se présenter : 

- La pollution accidentelle est minime s’il s’agit de la fuite accidentelle de quelques litres d’hydrocarbures 
par exemple. Afin d’agir au plus vite, l’entreprise pourra traiter immédiatement le problème avec des 
moyens simples : colmatage de la fuite et évacuation rapide du matériel en cause, curage des sols 
pollués, mise en œuvre de produits absorbants adaptés aux hydrocarbures, … 

- En cas de pollution accidentelle plus importante, mais dont la probabilité est extrêmement faible (ex : 
déversement d’un camion-citerne), la procédure d’alerte des services de la sécurité civile serait mise en 
place dans le cadre du plan de secours de chantier. Dans ce cas, les services chargés de la police des 
eaux seraient immédiatement avertis. 

L’ensemble des mesures décrites ci-dessus sont inscrites dans une charte chantier propre jointe au cahier 
des charges de cession des terrains . 

Les mesures suivantes seront prises pour limiter la consommation de l’eau : 

- Utiliser le strict nécessaire volume d’eau et éviter les gaspillages ; 

- Mettre en place des bassins tampons pour éviter de perturber la desserte en eau des riverains en cas de 
consommation d’eau importante.  

Enfin, la certification « Habitat & Environnement » imposée pour les opérations de construction de logements, 
demande à prendre en compte l’impact du chantier sur l’environnent. Ces dispositions s’imposent aux constructeurs 
quel que soit le profil retenu. 

� Les mesures mises en place permettront d’avoir un impact résiduel faible sur la pollution des eaux et 
acceptable vis-à-vis de la consommation en eau potable. 

 

Mesures mises en place pour la gestion des eaux du parking en phase d’exploitation 

L’état actuel d’avancement du projet ne permet pas de connaître les mesures qui seront retenues pour la gestion et 
le traitement des eaux pluviales du parking provisoire et du parking silo définitif. 

Cependant, les parkings seront munis d’un dispositif de traitement des eaux de pluviales avant rejet dans le réseau 
collectif souterrain de la ZAC. Ce dispositif sera conforme aux exigences de la CUB en ce qui concerne le traitement 
des eaux de parking et de chaussée.  

Cette disposition permettra de limiter la pollution des eaux de la Garonne par les eaux de ruissellement des parkings, 
le réseau collectif d’assainissement des eaux de pluie de la ZAC se rejetant dans le fleuve.  

� Les impacts du parking sur la qualité des eaux de la Garonne seront donc maîtrisés. 

 

 

Mesures de limitation de la consommation en eau potable en phase d’exploitation 

Dans le cadre de la certification « Habitat & Environnement », des mesures seront mises en place dans les 
logements pour limiter les consommations en eau potable (par exemple : limiteurs de débits sur la robinetterie, 
chasses d’eau 3l/6l, …). 

� Les mesures mises en place permettront d’avoir un impact acceptable vis-à-vis de la consommation 
en eau potable.  

 

5.2.4. RISQUE D’INONDATION 

5.2.4.1. IMPACTS IDENTIFIES 

La ZAC des Quais de Floirac est située en dehors de la zone inondable dans l’actuel PPRi en vigueur.  

Cependant, suite aux évènements climatiques récents (tempête 1999, Xynthia), le PPRi est actuellement en cours de 
révision, le PPRi actuel étant obsolète. L’expertise réalisée par Artélia en 2013/2014 a montré que la ZAC se situait 
partiellement en zone inondable dans le scenario de digues non pérennes (cf. Etat initial). Celle-ci reste cependant 
constructible, sous la condition de respecter les cotes seuil identifiées, excepté à l’extrême Nord-ouest de la ZAC  et 
à l’Ouest, comme le montre le schéma ci-dessous. 

 

Figure 56 : Représentation schématique des zones inconstructibles (en rouge) sur le plan guide de la ZAC (version 2013) 

 

5.2.4.2. MESURES ENVISAGÉES ET IMPACTS RESIDUELS 

En phase de travaux, aucun remblai ne sera réalisé en zone inondable de la ZAC. Cela concerne l’ensemble des 
zones inondables, constructibles (avec cotes seuil) et inconstructibles.  
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Au niveau des zones inondables constructibles, les projets de construction respecteront les cotes seuil déterminées 
dans l’étude d’Artélia de 2013/2014, pour le scenario de digues non pérennes, qui varient de 5,35 à 5,55 m NGF. 
Afin d’éviter un report d’inondation, les constructions seront de préférence réalisées avec vide sanitaire ou 
sur pilotis. Le cas échéant, l’opérateur devra réaliser une évaluation de l’impact de sa construction sur la 
zone inondable identifiée en prenant en compte les constructions actuelles et en cours de la ZAC . 

Au niveau des zones inondables inconstructibles, l’opération a été adaptée de la façon suivante : 

- Aménagement d’un parvis public et des fonctions circulatoires du pont JJ Bosc, de préférence au niveau 
du terrain naturel (Esplanades 1 et 2), à l’Ouest de la future grande salle de spectacle (les études 
d’impact de ces projets aujourd’hui non finalisés seront déposées ultérieurement) ; 

- Au Nord-ouest de la ZAC (îlots A et B), aucune construction n’est prévue pour l’instant : ces îlots ne 
seront aménagés que lorsque les travaux de pérennisation de digues seront réalisés .  

� Le risque d’inondation sera donc maîtrisé sur la ZAC. 

 

La gestion du risque d’inondation sera portée à connaissance des services de la Police de l’Eau et des 
milieux aquatiques. Ce dossier sera déposé en parallèle de la présente étude d’impact.  

 

5.2.5. SITES ET SOLS POLLUÉS 

5.2.5.1. IMPACTS IDENTIFIES 

Une étude de la pollution des tas de déblais de la ZAC a été réalisée par la société Arcagée, pour le compte de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux en 2013 (cf. partie relative aux sites et sols pollués dans l’état initial). L’objectif 
de cette étude a été d’analyser la qualité des déblais afin de connaître les possibilités de réutilisation sur le terrain, 
notamment pour le comblement de certains fossés. L’analyse des sols a montré une pollution de certains déblais.  

Pour rappel, l’état des déblais du site est le suivant : 

- certains déblais de l'ilot K présentent des teneurs non conformes au critère inerte pour le couple fraction 
soluble/sulfates, ainsi que des enrichissements en métaux : ces déblais non inertes s’élèvent à 5 000 / 6 
000 m3 ; 

- les déblais des ilots A et N2 peuvent être qualifiés d'inertes et proposés comme tel a l'acceptation en 
installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ; 

- sur la partie sud-ouest du secteur d'étude, un impact généralisé de la nappe superficielle en plomb et 
localement par les HAP, hydrocarbures volatils, toluène et traces de PCB. 

Le volume global de déblais à gérer sur la ZAC des Quais correspond à un volume compris entre 37 000 et 39 000 
m3. 

La gestion des tas de déblais identifiée est la suivante : 

- L’utilisation de la majeure partie du déblai K non inerte pour le comblement du fossé temporaire sur les 
îlots M1 et J1 ;  

- L’évacuation vers une filière appropriée des déblais K non inertes restants (déchèterie spécialisée) ; 

- L’évacuation du déblai K inerte non utilisée (environ 6 000 m3) en déchèterie ; 

- La conservation pour l’instant du déblai A sur l’îlot correspondant, sachant que ce tas de déblais a été 
pris en compte dans la modalisation de la zone inondable (de mars 2014) qui s’est basée sur une 
topographie fine et actualisée : ce tas correspond à un volume de 20 000 à 22 000  m3 ; 

- Le déblai de l’îlot N2 a déjà été évacué vers une filière appropriée, soit un volume d’environ 6 000 m3. 

L’opération correspond à un aménagement de terrains aujourd’hui non construits vers un usage sensible, avec 
construction de logements collectifs, d’équipements publics, aménagement d'espaces verts et création de 
commerces. 

Au vu des différentes informations disponibles, les risques associés à l’opération sont des : 

- Risques sanitaires : dans l'état futur du site, ou un usage sensible est prévu, les risques correspondent 
à : 

• Voies d’exposition possibles : contact direct (ingestion de sols, contact cutané, inhalation) 

• Cibles : enfants, adultes, 

• Polluants : métaux, HAP, hydrocarbures (huiles), PCB, 

Les risques sanitaires liés aux enrichissement en métaux et faibles impacts par les HAP, 
hydrocarbures et PCB (ingestion, contact cutané) seront en effet à prendre en compte par la mise 
en place de solutions de gestion environnementales adaptées (recouvrement). 

- Risques pour l'environnement : des risques pour l'environnement sont à prendre en compte 
concernant la zone saturée potentiellement présente dans les remblais. Ces risques sont considères 
comme négligeables vis-a-vis de la nappe des alluvions sous-flandriennes en raison de sa profondeur et 
des argiles en place au-dessus. 

- Risques financiers : ils correspondent à la gestion environnementale, contrainte par l’opération en 
cours, des déblais/remblais inertes et non inertes. Ils sont principalement commandés par le bilan 
déblais/remblais de l'opération d'aménagement du site. 

- Risques sociaux : ils sont dépendants de la solution retenue pour la gestion environnementale du site et 
des solutions proposées pour adaptation du site a son futur usage. 

Le schéma conceptuel du site aménagé, avec la qualité actuelle connue des milieux est présenté ci-après. 

 

Figure 57 : Schéma conceptuel 

Au vu des impacts possibles pour la future population, des mesures seront mises en place pour la gestion 
des risques liés aux déblais . 

Par ailleurs, de par son histoire d’ancienne zone industrielle, la ZAC des Quais de Floirac possède des sols (anciens 
remblais) potentiellement pollués. Outre les tas de déblais actuellement présents sur le site, il convient de prendre en 
compte les impacts potentiels de ces sols sur les futurs résidents et usagers au droit des îlots restant à construire.  
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5.2.5.2. MESURES ENVISAGÉES ET IMPACTS RESIDUELS 

Un plan de gestion a été mis en place pour gérer les déblais de la ZAC en 2013 (cf. Etude Arcagée en 
annexe) .  

La Communauté Urbaine de Bordeaux a prévu, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC des Quais, la réalisation 
de logements collectifs avec espaces verts et commerces qui induisent dans le cadre de leur application la prise en 
compte des risques : 

- sanitaires, 

- financiers, 

- d'acceptabilité sociale. 

Compte-tenu du contexte géologique et hydrogéologique favorable, les risques environnementaux ont été écartés. 

Dans le cadre des aménagements du site et au vu du bilan couts-avantages réalisé, la solution à favoriser repose sur 
le confinement prioritaire des déblais non inertes et à l'évacuation en ISDI des déblais inertes excédentaires  
suivant l'étude du bilan déblais-remblais de l'opération. Ainsi, les 5 000 m 3 de déblais non inertes seront utilisés 
pour le comblement du fossé temporaire sur les îlots J1 et M1 . 

Il sera nécessaire de mettre en place, en fin de chantier : 

- un géotextile au-dessus des déblais confines, pour séparer visuellement les matériaux pollués, 

- un recouvrement par 0,30 m minimum de terre végétale. 

Les éventuelles plantations d'arbres sans fruits consommables pourront se faire en poquets traversant localement le 
géotextile. 

La mise en œuvre des solutions définies plus haut induit des restrictions d'usage et mesures de suivi : 

- une interdiction de réaliser sur les zones remblayées des affouillements avec export de terres, sans 
contrôle préalable et définition des filières possibles d'évacuation des déblais. La réutilisation des terres 
sur site devra être privilégiée ; 

- la culture de végétaux consommables sera interdite sur les zones remblayées dans le cadre de 
l’aménagement du site (ce qui est compatible avec les projets prévus sur les îlots M1 et J1 que sont la 
grande salle de spectacle et le parking), et sera déconseillée pour l'ensemble de la ZAC, sauf analyses 
préalables ; 

- le prélèvement des eaux souterraines sera interdit ; 

- l'utilisation des eaux souterraines les plus superficielles (hors nappe des alluvions sous-flandriennes) 
pour l'arrosage de végétaux consommables est déconseillée ; 

- l'information des opérations réalisées auprès des futurs usagers dans les actes de vente. 

L’étude de la qualité des déblais de la ZAC et le plan de gestion ont été placés en annexe  de la présente étude 
d’impact. 

� La réalisation des mesures d’évitement décrites précédemment permet de maitriser tous les risques 
définis . En effet :  

- les risques sanitaires seront gérés en premier choix par le confinement des déblais non inertes en tant 
que remblais dans le cadre des aménagements ; 

- les risques financiers seront maitrisés par la minoration des exports hors site (utilisation des déblais pour 
les zones a remblayer) et par la sélection de la qualité environnementale des déblais exportés (faible 
transport et faible coût d'acceptation) ; 

- l'état général du site sera amélioré par l’utilisation des tas de déblais pour le remblaiement. 

La Communauté Urbaine de Bordeaux n’a pas mené d’études de la qualité de l’ensemble des sols de la ZAC. La 
stratégie pour gérer les éventuelles pollutions sur les îlots restant à commercialiser est la suivante : 

- Lors de la commercialisation des terrains,  le diagnostic de sols est réalisé par la CUB. Ce diagnostic est 
accompagné de prescriptions qui devront être appliquées par l’opérateur privé ; 

-  Les opérateurs privés prennent ensuite le relai pour la gestion de l’éventuelle pollution sur le site, 
conformément aux prescriptions édictées dans le diagnostic de la CUB, comme cela est le cas 
actuellement pour la grande salle de spectacle. 

� Cette stratégie de gestion des sols pollués permettra de rendre compatible le futur usage des terrains 
avec la nature des sols. 

 

5.3. MILIEU NATUREL 

5.3.1. IMPACTS IDENTIFIES 

On distingue tout d’abord les impacts directs de l’opération. Ces impacts potentiels sont variés mais on peut les 
regrouper en quelques grandes catégories : 

- dérangement/perturbation des espèces ; 

- destruction/dégradation des habitats naturels et habitats d’espèces, et de zones humides ; 

- pollution des eaux, des sols, de l’air ; 

- mortalité d’individus ; 

- effet de coupure de corridors de déplacements. 

Des impacts indirects peuvent également apparaître, et parmi ceux-ci, la fragmentation des paysages et des habitats 
par les aménagements dus à l’opération. Ces impacts sont l’un des plus préjudiciables à la biodiversité et sont la 
résultante de la plupart des effets directs d’une opération. 

Les investigations écologiques de terrain ont révélé la présence d’espèces protégées : grenouille rieuse, triton palmé, 
crapaud calamite (cf. état initial). Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié. 

 

Impacts sur le site Natura 2000 de la Garonne en phase de travaux 

Les travaux de la ZAC n’impacteront pas directement le site Natura 2000. Des impacts indirects sur la qualité des 
eaux de la Garonne sont cependant possibles, le fleuve étant l’exutoire final du réseau d’eaux pluviales collectif de la 
ZAC. 

Les rejets accidentels de produits bitumeux, d’huiles, d’hydrocarbures par les engins de travaux et les aires de 
stockage, pollutions organiques liées aux installations de chantier, apports de déchets divers au milieu, apports de 
sédiments aux cours d’eau, de MES, peuvent altérer la qualité des eaux de la Garonne en phase de travaux. 

Cet impact a déjà été traité dans la partie 5.2.3. : cet impact peut être notable et des mesures sont prises en phase 
de travaux.  

Impacts sur les milieux aquatiques de la ZAC et leurs espèces protégées en phase de travaux 

Les travaux d’aménagements vont conduire à la suppression du fossé provisoire perpendiculaire à l’avenue de Jean 
Alfonséa (îlots M1 et j1) et du creux de l’îlot N2.  La destruction du fossé et du creux temporaires ne pourra être 
évitée, l’aménagement de ces îlots (grande salle de spectacle et parking, logements) nécessite un comblement ainsi 
que l’imperméabilisation de la quasi-totalité des îlots concernés. 

Or ce fossé et creux hébergent des grenouilles rieuses et des tritons palmés, espèces protégées dont les individus 
sont protégés mais pas l’habitat. Il s’agit d’habitats de reproduction et d’hivernation possible. L’impact est par 
conséquent direct et fort. Cependant, l’enjeu de conservation de ces populations sur la ZAC est modéré, au vu de la 
qualité des habitats et de la fréquence de ces espèces localement.  

Pour ne pas impacter les individus de grenouille rieuse et de triton palmé, des mesures de limitation de leur 
destruction sont mises en place.  

D’autres fossés hébergent ces espèces protégées : les fossés de la voie Eymet ainsi que les fossés et la zone 
humide de l’îlot L. Ces fossés et la zone humide seront conservés dans le cadre du présent dossier modificatif 
de ZAC.  
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Cependant, il est important d’ajouter les deux éléments suivants : 

- Des mesures devront également être mises en place pour limiter les nuisances des travaux des îlots 
N2a, N2b et L  bordant les fossés de la voie Eymet ou la zone humide de l’îlot L. Les rejets accidentels 
de produits bitumeux, d’huiles, d’hydrocarbures par les engins de travaux et les aires de stockage, 
pollutions organiques liées aux installations de chantier, apports de déchets divers au milieu, apports de 
sédiments aux cours d’eau, de MES, peuvent altérer la qualité des eaux des fossés conservés, lors 
d’épisodes pluvieux. Des mesures sont donc mises en place pour préserver la qualité. Ces mesures 
devront permettre également le respect des emprises de chantier. 

- Le fossé au Sud de l’îlot L sera dévoyé en limite Sud de ZAC et recalibré : cette opération devra faire 
l’objet de mesures de limitation pour éviter la suppression d’individus de grenouilles rieuses et tritons 
palmés. 

Les aménagements paysagers restant à créer viseront à recréer un réseau hydraulique pour permettre le 
déplacement des populations d’amphibiens : 

- Conservation de la voie Eymet et des fossés attenants ; 

- Conservation du fossé privé en limite Sud de la ZAC ; 

- Conservation du passage souterrain pour rejoindre les coteaux de Floirac. 

Cependant, suite au comblement du fossé temporaire perpendiculaire à l’avenue Jean Alfonséaet du creux de l’îlot 
N2, le réseau hydraulique disponible sera réduit. La destruction des friches des îlots restant à réaliser et du fossé 
temporaire qui faisaient partie du réseau hydraulique de la ZAC va réduire la possibilité d’échanges et de migrations 
des amphibiens sur la ZAC, ce qui peut avoir une conséquence négative sur la fréquentation du site par les espèces. 
Des mesures seront mises en place pour améliorer la capacité d’accueil de la ZAC pour les amphibiens et plus 
globalement de la biodiversité.  

Enfin, les futurs travaux de construction vont entraîner la disparition des ornières de chantier qui, laissées à 
l’abandon ces derniers mois, ont accueilli des crapauds calamites et leurs pontes au printemps 2014. Les individus et 
les habitats du crapaud calamite sont protégés. L’impact est donc fort. L’habitat concerné est cependant de faible 
qualité : les eaux évaporées rapidement ont entraîné la mort de la majorité des pontes et l’îlot N2 a servi de décharge 
sauvage pour les riverains. Par ailleurs, il s’agit d’un habitat artificiel temporaire qui sera recréé sur chaque chantier 
et qui sera donc susceptible d’être investi par le crapaud calamite, sur les différents îlots restant à réaliser, lors des 
phases d’arrêt de travaux. Des mesures seront donc mises en place pour préserver les populations de crapaud 
calamite lors des travaux. 

Impact sur les zones humides en phase de travaux 

Les zones humides présentes sur les îlots restant à réaliser de la ZAC sont les suivantes : 

- Berges du fossé provisoire, soit 655 m² ; 

- Berges du fossé de l’îlot N2a, soit 260 m² ; 

- Fossés et zone humide de l’îlot L, soit 4 285 m² ; 

Soit un total de 5 200 m² de zones humides : des mesures sont mises en place pour limiter leur suppression. 

Une zone humide sera supprimée de façon temporaire : il s’agit du fossé au Sud de l’îlot L qui sera dévoyé en limite 
Sud de ZAC et recalibré, soit une suppression temporaire de 550 m². Ces 550 m² seront recréés intégralement : le 
fossé sera déplacé et redimensionné en un fossé avec environ 720 m² de berges (zones humides) ; il n’est donc pas 
envisagé de mesure particulière.  

Impacts sur le site Natura 2000 de la Garonne en phase d’exploitation 

Les travaux de la ZAC n’impacteront pas directement le site Natura 2000. Des impacts indirects sur la qualité des 
eaux de la Garonne sont cependant possibles, le fleuve étant l’exutoire final du réseau d’eaux pluviales collectif de la 
ZAC. 

Cet impact a déjà été traité dans la partie 5.2.3. Le réseau collectif des eaux de pluie en ayant déjà été aménagé, 
il n’est prévu aucune réduction des apports en polluants issus des chaussées.  L’impact sera donc maintenu 
mais il est cependant à modérer en raison des catégories de voies au sein de la ZAC qui assureront essentiellement 
un rôle de desserte des logements et des activités économiques et supporteront donc un trafic modéré. Par ailleurs, 
la Garonne, au niveau de Bordeaux, possède une qualité des eaux dégradée par une forte turbidité naturelle et les 
courants permettent une dilution efficace des polluants rejetés, qui sont évacués en direction de l’estuaire et de 
l’océan.  

L’état actuel d’avancement du projet ne permet pas de connaître les mesures qui seront retenues pour la gestion et 
le traitement des eaux pluviales du parking provisoire et du parking silo définitif. Cependant, les parkings seront 
munis d’un dispositif de traitement des eaux de pluviales avant rejet dans le réseau collectif souterrain de la ZAC. Ce 
dispositif sera conforme aux exigences de la CUB en ce qui concerne le traitement des eaux de parking et de 
chaussée.  Cette disposition permettra de limiter la pollution des eaux de la Garonne par les eaux de ruissellement 
des parkings, le réseau collectif d’assainissement des eaux de pluie de la ZAC se rejetant dans le fleuve (cf. partie 
5.2.3).  

Impacts de la gestion des espaces paysagers sur les espèces protégées en phase d’exploitation 

L’entretien des espaces verts peut avoir un impact négatif sur les habitats. La qualité des eaux du réseau pourrait 
être impactée par les produits d’entretien des espaces verts.  

De même, le choix des espèces plantées, s’il s’agit d’espèces invasives, peuvent avoir un impact sur la biodiversité 
locale. Cela concerne les espaces verts privés car les espaces publics ont été aménagés dans leur quasi-intégralité. 
Les espaces verts publics aménagés ne comprennent pas d’espèces invasives : les espèces déjà plantées ou 
semées n’ont donc pas d’impact sur la biodiversité floristique locale. 

Des mesures seront mises en place pour que les aménagements paysagers prennent en compte les paramètres 
favorables à l’accueil des amphibiens. 

Impacts de l’éclairage public sur les espèces protèges en phase d’exploitation 

Enfin, d’après une étude menée par l’association « Licorness » sur l’impact de la pollution lumineuse sur les 
amphibiens, il est important de souligner l’influence que les sources de lumière de la ZAC pourraient avoir sur les 
espèces. D’un point de vue biologique, et aux vues des résultats obtenus, il semble que la pollution lumineuse 
affecte sensiblement l’activité des amphibiens, ce qui peut engendrer une suite de réactions en chaîne entraînant 
une dégradation significative des écosystèmes. L’obscurité constitue un milieu refuge pour les espèces nocturnes ou 
partiellement nocturnes, de ce fait, il est compréhensible que, dans un but de survie, les coassements se fassent 
moins présents lorsque la luminosité augmente. Or, l’activité des anoures nous indique leur intensité de reproduction. 
En effet, les chorus étant généralement des appels à but reproductif, toute baisse d’intensité de ces chants provoque 
à posteriori une diminution de la reproduction jusqu’à arriver, dans un terme plus ou moins long, à la disparition de 
l’espèce dans la zone considérée.  

 

5.3.2. MESURES ENVISAGÉES ET IMPACTS RESIDUELS 

Mesures de limitation de la pollution des eaux du site Natura 2000 et des milieux aquatiques de la ZAC en 
phase de chantier 

Ces mesures sont indiquées en partie 5.2.3 relative à l’évaluation des impacts sur la ressource en eau. 

� La mise en place permettra d’avoir des impacts faibles des travaux sur la qualité des eaux des 
milieux aquatiques 

Mesures de limitation de la suppression des individus de grenouilles rieuses et tritons palmés dans les 
fossés 

Le comblement du fossé temporaire de la ZAC  et le dévoiement du fossé de l’îlot L seront précédés d’une capture 
des individus de grenouilles rieuses et de tritons palmés afin d’éviter la mortalité des individus.  

Il est prévu de procéder à un déplacement  des individus dans le fossé en limite Sud de la ZAC, avant comblement 
du fossé abritant les grenouilles rieuses et le triton palmé. La méthodologie sera la suivante : 

- Blocage des connexions entre les fossés à combler et les fossés conservés dès l’hiver pour éviter 
l’arrivée des tritons adultes ; 

- Mise en place d’une bâche  autour des fossés à combler ; 

- Recherche et capture des individus restants dans les fossés à combler, pour les déplacer dans le fossé 
voisins et comblement juste après les captures. 

Le transfert des individus d’amphibiens pourra également permettre celui des larves de libellules présentes dans le 
fossé. 
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Tableau 15 : Calendrier prévisionnel des interventions 

 Février Mars Avril 

Blocage des connexions avec le fossé et le réseau       

Mise en place de la bâche       

Recherche et capture des individus     En fonction des 

températures 

 

 

L’intervention devra se faire avant la pleine période de reproduction (avril-mai), juste à la sortie de l’hivernation.  

La mise en place de la bâche sera mise en place comme indiquée dans le schéma suivant. Il sera prévu d’enterrer la 
base de la bâche suffisamment profondément pour éviter l’arrivée d’individus dans le fossé à combler, qui auraient 
creusé sous la bâche.  

 

La période de capture commencera fin mars et durera 15 jours à 3 semaines. Cela  dépendra des températures du 
moment, et de l’expertise de l’écologue. Des passages au filet seront à prévoir en matinée ou en soirée 
(températures douces et humides), au quotidien dans les fossés et à proximité. La présence de deux personnes 
minimum, de filets et de sceaux contenant de l’eau du fossé est indispensable.  

De plus, la mise en place en parallèle de sceaux enterrés dans le sol devant les bâches sera un complément non 
négligeable pour améliorer l’efficacité de capture des animaux. Cette méthode s’inspire des « crapauducs » et des 
méthodes d’inventaires, et nécessite plusieurs passages par jour, afin de relever les « pièges » et d’apporter les 
individus ailleurs. Il est important de prévoir des sceaux assez grands et profonds contenant de l’eau des fossés, afin 

que les individus ne puissent pas s’échapper, ne soient pas trop les uns sur les autres, et que la prédation par les 
oiseaux soit limitée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Les périodes d’intervention ont été adaptées au cycle biologique des espèces présenté ci-dessous. 

Pelophylaxridibundus Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc 
Activité  

stade adulte 
             

Reproduction             
Développement larvaire             

Hivernation             
Tableau 16 : Biologie de Pelophylax ridibundus 

Triturushelveticus Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Dec 
Activité 

stade adulte 
             

Reproduction             
Développement 

larvaire 
             

Hivernation             
Tableau 17: Biologie de Triturus helveticus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

 

 

 

Activité faible 

Reproduction  

Développement larvaire (quantité importante de larves)  

Développement larvaire (quantité réduite de larves)  

 

Activité forte 

Hivernation  

 Reproduction possible 
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� La mise en place de ces mesures permettra de limiter fortement la mortalité, voire d’éviter, la 
mortalité des individus de grenouilles rieuses et des tritons palmés. Ceux-ci resteront perturbés dans 
leurs activités par ces mesures mais cette perturbation ne représentera pas une mise en danger de la 
survie des populations. 

� En parallèle du dépôt de la présente étude d’impact, un dossier de demande de déplacement 
d’espèces protégées, qui comprendra également une demande de dérogation pour la suppression 
d’habitat du crapaud calamite, sera déposé auprès du CNPN. L’ensemble des mesures proposées 
sera validé dans le cadre de cette procédure. 

 

Mesures de limitation de la suppression des habitats et des individus de crapauds calamites en phase de 
travaux 

Afin de ne pas impacter la reproduction du crapaud calamite, les interventions de terrassement, notamment sur l’îlot 
N2 et globalement l’ensemble des îlots à végétation rase et ornières, seront réalisés en dehors de sa période de 
reproduction, soit en dehors de la période a minima avril-juin inclus.  

Le muret présent sur l’îlot L, pouvant servir à leur hivernation, ne sera pas impacté par le projet. 

Enfin, des mesures seront prises pour limiter l’intrusion et la ponte des crapauds calamite durant les périodes d’arrêt 
d’activités des chantiers à venir : 

- Filets batraciens ou clôtures à maille fine, notamment en partie basse de la clôture, autour de la zone de 
chantier, pour empêcher le passage de la petite faune (notamment des amphibiens) ; 

- Fermeture complète (par clôture, filets anti-batraciens ou portail ne laissant pas passer la petite faune) lors 
des phases d’arrêt des chantiers (période nocturne ou période plus longue d’arrêt de chantier). 

� Les mesures mises en place permettront de limiter l’installation de crapauds calamites durant les 
périodes d’arrêt de chantiers de la ZAC. Ces mesures seront également bénéfiques aux autres 
espèces protégées (telles que les grenouilles rieuses qui peuvent également exploités les mares 
temporaires). Les impacts résiduels seront faibles sur les populations d’espèces protégées. 

� Comme indiqué ci-avant, un dossier de demande de dérogation de suppression d’habitats d’espèces 
protégées sera déposé en parallèle de la présente étude d’impact. 

 

Mesures de limitation de la suppression des zones humides en phase de travaux 

La zone humide de l’îlot L sera conservée, permettant ainsi la conservation de 3 240 m².  

Les zones humides recensées sur la voie Eymet (4 205 m²) sont conservées dans le projet modifié de ZAC. Le 
boisement humide de la voie Eymet au Nord de l’avenue de la Garonne est également conservé. Le futur projet de 
TCSP devra s’adapter à la conservation de ce boisement qui représente également une protection visuelle, vis-à-vis 
des constructions de la ZAC, pour les riverains existants à l’Est de la voie Eymet. 

Ainsi, sur la ZAC, la superficie de zones humides supprimées de façon permanente sera réduite à 915 m² et 
concernent les berges des fossés artificiels temporaires (îlot M1, J1 et N2).  

� Les mesures d’évitement mises en place ont permis de conserver plus de 70% des zones humides de 
la ZAC. Aucune mesure de compensation ne sera mise en place pour les zones humides résiduelles 
supprimées, les mesures mises en place ayant permis d’être en-dessous du seuil des 1 000 m² de 
zones humides supprimées.  

 

Mesures d’accompagnement pour favoriser l’accueil des amphibiens sur la ZAC en phase d’exploitation 

Un site sera aménagé pour l’accueil du crapaud calamite sur la ZAC, entre les îlots K et L. Les détails de cet 
aménagement seront fournis dans le dossier de demande de dérogation auprès du CNPN en cours. 

Par ailleurs, les aménageurs privés seront incités à mettre en place des mesures d’accueil favorables dans le cadre 
de l’aménagement de leur système de gestion des eaux de pluie telles que noues paysagées non étanches, arbustes 
ou souches d’arbres en bord de noue ou fossé, petits tas de pierre, ornières imperméables, …. 

En effet, les grenouilles vertes s’enfouissent dans la vase des fossés l’hiver, et thermorégule leur organisme sur des 
berges naturelles à la belle saison. Le Triton palmé a besoin de souches d’arbres et/ou de pierres sous lesquels se 
cacher pour estiver ou hiverner en phase terrestre. Quant au Crapaud calamite, il a besoin d’un sol meuble (non 
remblayé), de pelouses, et/ou de zones de graviers et de galets avec ornières pour la reproduction. 

� Ces mesures permettront d’améliorer l’accueil des amphibiens. 

 

Mesures de limitation des impacts de l’entretien des espaces verts publics en phase d’exploitation 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien des espaces verts publics.  

Aucune espèce invasive ne sera plantée ni sur les espaces publics restant à aménager ni sur les espaces verts 
privés : cette mesure sera inscrite dans le cahier de cession des terrains.  

� Cette mesure permettra de limiter l’impact des espaces verts qui sera faible sur la biodiversité. 

 

Mesures de limitation de l’éclairage en phase d’exploitation 

Aucun éclairage public ne sera installé au droit des fossés de  la voie Eymet et au droit du fossé privé en limite Sud 
de la ZAC. Pour le fossé Sud, cette mesure sera inscrite dans le cahier de cession des terrains. 

� Cette mesure permettra de limiter l’impact de l’éclairage public sur les populations d’amphibiens. 

 

5.4. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

5.4.1. PAYSAGE 

5.4.1.1. IMPACTS ENVISAGES 

Impacts en phase de travaux 

Durant les travaux, le paysage est impacté par les constructions en cours, les déblais et les remblais, la circulation 
des engins, la production de déchets, … Des mesures sont mises en œuvre pour limiter ces impacts. 

Impacts en phase d’exploitation 

La ZAC est actuellement partiellement aménagée. Les constructions récentes, présentes au Nord de la ZAC, 
côtoient des îlots en attente de commercialisation plus au Sud ou des îlots en travaux. La ZAC offre donc un paysage 
clairement inachevé, avec cependant une empreinte naturelle, représentée par la végétation des îlots en attente de 
réalisation et les fossés. Ces espaces naturels sont perceptibles depuis les logements récents au Nord, les coteaux 
de Floirac et les quais. Les perceptions depuis ces lieux donnent également sur les activités artisanales au Sud de la 
ZAC, séparés de la ZAC par une frange boisée et arbustive partielle, le long du fossé privé en limite Sud de la ZAC. 
Ce fossé protège donc, en partie, les perceptions visuelles depuis les constructions actuelles et à venir.  

L’ensemble des espaces naturels des îlots restant à réaliser est destiné à être aménagé dans le cadre de l’opération 
urbaine de ZAC. Ces projets vont donc entraîner une modification des perceptions actuelles des terrains ainsi qu’un 
changement de l’état actuel naturel des terrains vers un état urbain. L’impact peut donc être fort sur la modification 
des terrains actuels et de leurs perceptions.  

Afin de maîtriser ces modifications paysagères et de les valoriser aux yeux des riverains, des mesures ont été mises 
en place dans le cadre du plan d’aménagement paysager de la ZAC. La version prévisionnelle 2014 de ce plan, issu 
du plan guide, est présentée ci-après (cf. mesures). 

L’extension du périmètre de la ZAC influe peu sur le paysage de la ZAC :  

- L’extension Nord-est comprend des constructions existantes qui seront conservées : l’enjeu concerne 
surtout la gestion de la transition entre la Place Dulong et l’îlot I, soit l’insertion de cet îlot dans la ZAC ; 

- L’extension Sud-ouest prolonge seulement les îlots U et T déjà existant initialement. 

Par ailleurs, le changement de programmation de la ZAC en faveur des logements aura un impact positif : en effet, 
ce type de construction s’insère généralement mieux dans le paysage par une architecture nécessairement plus 
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travaillée (pour attirer la population) et dont les volumes permettent de plus grandes possibilités d’expression 
architecturales. 

Cependant, pour l’ensemble des opérations restant à venir sur la ZAC, outre le changement d’aspect des terrains et 
des perceptions actuelles, un impact visuel peut émerger une fois les constructions réalisées si elles n’ont pas fait 
l’objet de suivi dans un souci de cohérence et d’harmonie, particulièrement avec l’arrivée d’éléments imposants dans 
les prochaines années comme la grande salle de spectacle sur l’îlot M1, le parking silo sur l’îlot J1 et l’arrivée du pont 
JJ Bosc dont les fonctions circulatoires s’implantent sur les esplanades 1 et 2  de la ZAC.  

Le projet d’aménagement paysager de la ZAC a donc intégré l’arrivée de ces opérations.  

 

5.4.1.2. MESURES ENVISAGÉES ET IMPACTS RESIDUELS 

Mesures de limitation des nuisances visuelles en phase de travaux 

Les mesures suivantes seront  a minima respectées pour limiter les impacts : 

- Respect des emprises de chantier, qui ne doivent pas déborder sur les emprises publiques ; 

- Stationnement des engins au sein de l’emprise du chantier ; 

- Nettoyage des abords du chantier, notamment le domaine public ; 

- Gestion des eaux de ruissellement du chantier ; 

- Mise à disposition de sanitaires pour les employés. 

Ces mesures sont inscrites dans la charte chantier propre du cahier de cession des terrains de la ZAC. 

Par ailleurs, les opérations de logements seront certifiées « Habitat & Environnement » qui impose la réalisation et le 
suivi d’un chantier propre pour l’obtention de cette certification.  

� Les mesures mises en place permettront d’avoir des impacts limités sur le paysage. 

 

Mesures de limitation des modifications de la nature actuelle des terrains et des perceptions qui sont liées 

A l’occasion de la modification de ZAC, un projet d’aménagement a été proposé dans le cadre de la réalisation du 
plan guide modifié en juin 2014.  

La modification de l’opération de ZAC a été l’occasion de proposer, en s’appuyant sur l’état existant en 2013 (noue 
paysagée, voie Eymet, fossé privé Sud, plantations d’arbres le long de l’avenue Jean Alfonséa), une opération avec 
un réseau d’espaces verts plus important. Il a été décidé dans le plan guide de 2013 : 

- De conserver les fossés et le boisement humide de l’ancienne voie ferrée Eymet ; 

- De conserver le petit boisement à l’Est de la ZAC sur l’îlot L (suite à l’acquisition du terrain par la CUB) ; 

- De permettre le développement des espaces verts en cœur d’îlots grâce à l’augmentation des îlots 
destinés à accueillir des logements dans l’opération de ZAC modifiée. 

L’ensemble de ces espaces verts constituent un réseau développé d’espaces verts, dont les grandes mailles sont la 
noue paysagée traversant la ZAC d’Est en Ouest, et la voie Eymet traversant la ZAC du Nord au Sud.  

Les trames paysagères retenues et les principes recherchés au sein des îlots privés sont présentés dans les figures 
suivantes. 

La présence importante du végétal et des espaces verts au sein de la ZAC permet, d’une part, de préserver, au 
mieux des possibilités et au vu de la nature de l’opération, l’aspect naturel originel des terrains de la ZAC et, d’autre 
part, d’éviter l’apparition d’une tâche urbaine entre les deux milieux naturels qui encadrent la ZAC et que sont la 
Garonne et les coteaux de Floirac.  

Par ailleurs, les îlots en attente de réalisation de la ZAC sont à l’état actuel en friches végétales et offre une qualité 
paysagère moyenne qui réside surtout dans l’offre de milieux ouverts et naturels. Par conséquent, malgré la 
transformation d’un paysage naturel en un paysage urbain, l’opération paysagère de ZAC permettra une valorisation 
des terrains actuels de la ZAC par la qualité architecturale des projets de construction, le développement important 
du végétal et la conservation de son armature verte la plus importante d’un point de vue paysager et écologique 
(noue paysagée, voie Eymet, fossé privé en limite Sud de la ZAC, zone humide et fossés de l’îlot L). 

� L’aménagement paysager permet de préserver une place importante au végétal encore très présent à 
l’état actuel. Par ailleurs, les différents espaces paysagers publics et privés, une fois la ZAC 
intégralement réalisée, apporteront une diversité végétale plus élevée qu’à l’état actuel. En effet, l’état 
actuel sur les îlots restant à réaliser est représenté par des friches végétales. L’état futur apportera 
une diversité en termes de milieux créés (milieux prairiaux, milieux enherbés, plantations d’arbres et 
d’arbustes, …) et d’espèces végétales présentes.  

L’impact sur la modification actuelle des terrains sera limité, voire positif sous certains aspects. 

 

 

Figure 58 : Objectifs paysagers de la ZAC (Plan guide de 2013) 
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Figure 59 : Projet paysager (Plan guide de 2014) 

 

 

Mesures de mise en valeur des perceptions paysagères pour les riverains existants et les futurs résidents ou 
usagers 

Le découpage en îlots de la ZAC a été réalisé de façon à permettre des perceptions visuelles par la mise en place de 
trames paysagères, d’espaces et voies publiques dégagés.  

En effet, ces ouvertures visuelles linéaires permettent des perceptions Est-Ouest et Nord-Sud de la ZAC depuis les 
constructions riveraines, les coteaux ou les quais. Elles offrent la possibilité d’accéder rapidement, visuellement, aux 
espaces publics et verts de la ZAC, créant un paysage aéré et apaisant.  

Le principe d’aménagement d’ouvertures visuelles linéaires est proposé également au sein des îlots, permettant une 
perception possible et facilitée pour les futurs habitants et usagers vers les espaces verts en cœur d’îlots ou en 
périphérie. Ce principe d’aménagement a déjà été appliqué sur la première et deuxième phase d’aménagement de la 
ZAC. 

Ces principes d’aménagement sont exposés sur la figure ci-après. 

 

Figure 60 : Schéma de principe d’aménagement des perceptions visuelles (Plan guide de 2014) 

 

Des principes de construction en termes de volumétrie et de hauteur sont proposées pour permettre également de 
développer les perceptions paysagères en direction de la Garonne, des coteaux et des espaces verts de la ZAC. 
Cela se traduit, au niveau des constructions, par des variations de hauteurs progressives des bâtiments, des 
décalages entre les bâtiments et les lignes de construction au sein du bâtiment, auxquelles s’ajoutent les jeux de 
terrasses et de balcons, comme illustré sur les figures suivantes. 

 

Figure 61 : Schéma représentant le principe de variation des hauteurs pour optimiser les vues 
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Figure 62 : Schéma de principe et d’illustration – Vue lointaine et proche 

 

� Ces mesures permettront de développer les perceptions visuelles vers les éléments remarquables au 
sein et en périphérie de la ZAC (espaces verts, Garonne, coteaux). 

 

Enfin, la conservation du boisement de la voie Eymet permettra de protéger les perceptions visuelles, en direction de 
la ZAC, des riverains existants à l’Est de la ZAC. 

 

Mesures d’insertion des éléments imposants au sein de la ZAC 

La future salle de spectacle s’insérera dans le bâti environnant, du point de vue de sa hauteur et volumétrie. Son 
architecture sera particulièrement travaillée : elle sera le reflet de l’importance de ce bâtiment pour la CUB et mettra 
en valeur les abords directs de la ZAC, celle-ci étant perceptible des quais.  

Le projet de parking (îlot j1) n’est pour l’instant pas conçu. 

 

 

Figure 63 : Illustrations de la salle de spectacle (source : CUB) 

De même, l’insertion des fonctions circulatoires du pont Saint-Jean sur les esplanades se fera dans un espace très 
végétalisé afin de camoufler au mieux les voies circulées. 

 

 

Figure 64 : Schéma d’implantation des voies circulatoires du pont sur les esplanades 1 et 2  
(source : Plan guide de la ZAC, juin 2014) 
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Figure 65 : Principe d’insertion des voies circulatoires du pont sur les esplanades 1 et 2 – Photomontage 
 (source : Etudes préliminaires du pont JJ Bosc, février 2014) 

 

 

La maîtrise des aménagements paysagers et architecturaux au sein des îlots privés 

Pour maîtriser les aménagements paysagers et l’architecture des futures constructions sur les îlots privés, la CUB a 
réalisé un cahier de prescriptions architecturales et urbaines. 

 

� La qualité des aménagements et des bâtiments permettra de mettre en valeur la ZAC d’un point de 
vue paysager et architectural, et également de s’assurer que l’aménagement final de la ZAC sera 
harmonieux et cohérent. 

 

� Les impacts sur le paysage seront positifs. 

 

 

5.4.2. MONUMENTS HISTORIQUES 

Deux périmètres de protection de monuments historiques s’étendent sur de faibles superficies de la ZAC, en limite 
Nord et Est (périmètre de l’observatoire aquitain des sciences de l’univers et de la Maison Lemoine). Les projets de 
construction sont susceptibles de porter atteinte aux perceptions depuis ou donnant sur les sites des monuments 
historiques. 

Les projets de construction qui seront présents au sein des périmètres de protection des monuments historiques 
feront l’objet d’une consultation auprès de l’Architecte des Bâtiments de France. Cela concerne les îlots I et L.  

Cette consultation sera menée par l’aménageur des îlots concernés, responsable de leur projet de construction. 

� Les impacts sur les monuments historiques seront donc maîtrisés. 

 

 

5.4.3. ARCHÉOLOGIE 

Aucune zone de sensibilité archéologique n’existe sur la ZAC.  

� Aucun n’impact n’est donc attendu sur les vestiges archéologiques. 

Si des vestiges archéologiques étaient mis à nu elle durant les travaux, la DRAC devra être immédiatement 
prévenue conformément à l’article L531.14 du code du patrimoine.  

 

5.5. MILIEU HUMAIN 

5.5.1. ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 

5.5.1.1. IMPACTS IDENTIFIÉS 

Les perturbations en phase de travaux 

Un tiers de la production en logements a aujourd’hui était réalisé. Deux tiers des îlots dédiés aux logements et les 
îlots destinés à l’activité économique sont donc à réaliser. Ces îlots sont tous desservis par l’avenue Jean Alfonséa. 
Cette avenue ne dessert pas les activités artisanales de la Jacquotte qui est une zone d’activités indépendante de 
celle de la ZAC. Une déchèterie se situe au milieu des espaces à aménager de la ZAC mais elle est desservie 
directement par la rue Marcel Paul. Par conséquent, les travaux qui seront réalisés sur les îlots restant à aménager 
ne viendront pas perturber l’accès aux activités économiques existantes.  

Il en est de même habitations au sein de la ZAC. Celles-ci sont regroupées au Nord et directement desservies par la 
rue Jules Guesde, la rue des Steamers et l’avenue de la Garonne dont les aménagements sont aujourd’hui terminés. 

Cependant, un chantier peut offrir divers désagréments : circulation d’engins, coupure de réseaux, … A noter 
cependant que l’ensemble des îlots ne seront pas tous aménagés de façon simultanée. Les aménagements restants 
seront échelonnés dans le temps, sur une durée d’environ  6 ans. 

 

Impacts sur l’offre économique, les logements et les emplois en phase d’exploitation 

L’opération participera au renforcement de l’attractivité de la métropole bordelaise, en développant l’attractivité tant 
économique que résidentielle. Elle sera un accélérateur de cette métropolisation. 

De plus, l’aménagement de la ZAC va dans le sens et confortera la redynamisation et le développement de 
l’attractivité de la rive droite. En effet, suite à l’abandon de l’activité industrielle, la rive droite a été peu à peu 
délaissée : l’activité économique a fortement diminué, le chômage a augmenté, le paysage s’est dégradé par le 
délabrement des bâtiments existants et le développement des friches industrielles. 

La ZAC créera 1 600 logements et accueillera donc à terme environ 3 520 habitants. Plusieurs îlots sont dédiés aux 
activités artisanales (à l’Est et Sud de la ZAC) et permettront la création d’environ 1 300 emplois (estimation à partir 
de ratios). 

La création de logements répond à l’objectif de la CUB qui est de pouvoir accueillir 1 million d’habitants à l’horizon 
2030.  L’objectif est ambitieux et nécessite un apport d’important de population, qui doit passer par le développement 
des activités économiques (création d’emplois), de l’attractivité de la CUB (cadre de vie, services mis à disposition), 
et par le développement et la rénovation des zones jusqu’alors délaissées pour supporter les besoins en logements 
et en locaux d’activités. 

Dans le contexte de la rive droite, notamment dans ce secteur classé en zone urbaine sensible et marqué par les 
activités industrielles et abandonnées, il est également important d’accueillir la population dans un cadre de qualité, 
d’améliorer l’image de la rive droite et de favoriser l’accès à l’emploi des habitants actuels  en mobilisant toutes les 
opportunités générées par le développement de ce territoire. 

Les activités économiques accueillies sur la ZAC sont et seront de type commerciales, de services et artisanales. Il 
s’agit d’activités compatibles avec la proximité de bâtiments résidentiels, d’espaces publics et de structures 
accueillant du public (la grande de spectacle). La grande salle spectacle  est un équipement public majeur qui 
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participera grandement, avec l’ensemble des opérations prévues en rive droite, à donner à cette rive une place 
importante dans la vie et le dynamisme communautaire. 

Par ailleurs, l’opération répondra à l’ensemble des attentes en logements de tous les types de populations afin de 
favoriser la mixité transgénérationnelle ainsi que la mixité sociale. 

Floirac comptant déjà une part importante de son parc en logements sociaux (42,9 % de logements en locatif social 
conventionné en 2012), la Communauté urbaine de Bordeaux, en accord avec la Ville, s’est fixée sur la ZAC comme 
objectif la programmation affichée par le référentiel Plaine Rive Droite, définie comme suit : 

- 15 % de logements PLUS, PLS ; 

- 35 % de logements en accession aidée et accession abordable ; 

- 50 % de logements en accession libre. 

Cette nouvelle programmation confortera le rééquilibrage entre les deux rives de la Garonne, en permettant 
d'adapter la production de logements aux réalités socio-économiques et de développer l'accession abordable pour 
accueillir des primo-accédants et des familles. 

L’opération de ZAC aura donc un impact positif sur l’emploi et les logements  ainsi que sur l’attractivité et le 
développement de la rive droite et de la CUB . 

 

Impacts sur les équipements publics  en phase d’exploitation 

L’arrivée de nouvelles populations sera à l’origine d’une demande forte en équipements (scolaires, culturels, 
commerces et services de proximité, …).  

Deux équipements publics sont prévus au sein de la ZAC : 

- Un équipement scolaire ; 

- Un gymnase. 

L’équipement scolaire, qui sera composé d’une école maternelle et élémentaire, soit 16 classes au total, répond aux 
besoins scolaires des habitants de la ZAC. En termes d’équipements sportifs, un gymnase est  prévu sur l'îlot J2.  

L’opération phare de la ZAC de Floirac est celui de la grande salle de spectacle, sur l’îlot M1. Sa capacité de 10 000 
personnes en fera un équipement d’importance régionale. Cette salle aura vocation à accueillir des spectacles 
relevant des variétés au sens large (de la variété traditionnelle aux musiques actuelles, en passant par l’humour ou 
les comédies musicales) ainsi que des spectacles ou événements sportifs et toute autre manifestation pour laquelle 
elle est adaptée. 

Enfin, plusieurs espaces publics sont déjà aménagés sur la ZAC pour répondre aux besoins de la population en 
termes de promenade, de loisirs et de détente. Il s’agit notamment de la noue paysagée, de la voie Eymet et des 
places paysagées : Place de la Souys,  Myensa et Place Dulong. Il restera à aménager la voie Eymet (dans le cadre 
du futur TCSP) et la Place des Anciens Combattants. 

� Les équipements publics au sein de la ZAC (équipements scolaire et sportif) permettront de répondre 
aux besoins de la ZAC. 

La grande salle de spectacle sera un équipement d’importance régionale. 

 

5.5.1.2. MESURES ENVISAGÉES ET IMPACTS RESIDUELS 

Les mesures suivantes seront  a minima respectées pour limiter les impacts : 

- Respect des emprises de chantier, qui ne doivent pas déborder sur les emprises publiques ; 

- Stationnement des engins au sein de l’emprise du chantier ; 

- Nettoyage des abords du chantier, notamment le domaine public ; 

- Gestion des eaux de ruissellement du chantier ; 

- Mise à disposition de sanitaires pour les employés ; 

- Respect des horaires de travail ; 

- En cas de trafics importants d’engins de chantier ou de convois exceptionnels, ceux-ci se feront en 
dehors des heures de pointe. 

Ces mesures sont inscrites dans la charte chantier propre du cahier de cession des terrains de la ZAC. 

Par ailleurs, les opérations de logements seront certifiées « Habitat & Environnement » qui impose la réalisation et le 
suivi d’un chantier propre pour l’obtention de cette certification.   

� Les mesures envisagées de limiter les perturbations des riverains en phase de chantier : les impacts 
potentiels seront maîtrisés. 

 

5.5.2. DOCUMENTS D’URBANISME 

L’opération est compatible avec le PLU en vigueur. En effet, l’ensemble des îlots concernés par des projets de 
constructions résidentielles se situent en zone UCv (secteur centre-ville) et l’ensemble des îlots où se développeront 
les activités économiques sont en zone UE (zone urbaine d’activités économiques). 

� Aucun impact n’est identifié. 

 

5.5.3. SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Les projets respecteront les servitudes identifiées sur la ZAC : 

- Servitudes liées aux monuments historiques : l’ABF sera consulté (cf. partie 5.3.2) ; 

- Servitudes liées aux protections des transmissions radioélectriques : les projets respecteront les 
hauteurs de construction limites imposées et ne viendront pas perturber les transmissions 
radioélectriques par des émissions qui seraient situées sur la même gamme d’ondes. 

- Servitude relative à la voie Eymet : cette voie ferrée n’est aujourd’hui plus utilisée ; mais cette voie et ses 
abords seront conservées dans le cadre de l’opération de ZAC (aucune construction prévue sur la voie 
Eymet ni à ses abords). 

� Aucun impact n’est identifié. 

 

5.5.4. MOBILITÉ 

5.5.4.1. IMPACTS IDENTIFIÉS 

Impacts des travaux sur le trafic 

Un tiers de la production en logements a aujourd’hui était réalisé. Deux tiers des îlots dédiés aux logements et les 
îlots destinés à l’activité économique sont donc à réaliser. Ces îlots sont tous desservis par l’avenue Jean Alfonséa. 
Cette avenue ne dessert pas les activités artisanales de la Jacquotte qui est une zone d’activités indépendante de 
celle de la ZAC. Une déchèterie se situe au milieu des espaces à aménager de la ZAC mais elle est desservie 
directement par la rue Marcel Paul. Par conséquent, les travaux qui seront réalisés sur les îlots restant à aménager 
ne viendront pas perturber le trafic existant. Il en est de même habitations au sein de la ZAC. Celles-ci sont 
regroupées au Nord et directement desservies par la rue Jules Guesde, la rue des Steamers et l’avenue de la 
Garonne dont les aménagements sont aujourd’hui terminés. 

A noter, de plus, que l’ensemble des îlots ne seront tous pas aménagés de façon simultanée. Les aménagements 
seront échelonnés dans le temps, sur une durée d’environ  6 ans. 

Les impacts potentiels durant la phase de travaux seront les suivants : gêne du trafic par la circulation sur les 
grandes voies de desserte comme le Quai de Souys, notamment aux heures de pointe, blocage ou gêne sur les 
voiries de la ZAC liés au stationnement des engins. Des mesures sont mises en place. 
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Impacts du trafic généré par la ZAC en phase d’exploitation 

L’ensemble des voiries de la ZAC est aujourd’hui aménagé.  

L’apport d’une population et le développement des activités économiques va entraîner une augmentation des trafics 
sur les voiries au sein de la ZAC et sur les voiries la desservant, notamment le Quai de la Souys et l’avenue Gaston 
Cabannes, ces deux voies permettant de relier la ZAC à la rocade (via les échangeurs 22 et 23) au Sud et au 
boulevard Joliot Curie au Nord (boulevard en prolongement du Pont de Pierre). 

En ce qui concerne les voiries au sein de la ZAC, celles-ci sont aujourd’hui peu utilisées et le maillage de voiries 
proposé au sein de la ZAC (cf. plan guide de 2014) indique que la desserte sera suffisante pour les habitations et les 
activités économiques. En effet, le réseau hiérarchisé de voirie présenté ci-après montre que l’avenue principale, 
l’avenue Jean Alfonséa, permettra une desserte transversale de la ZAC et notamment celles des activités 
économiques, pouvant engendrer des flux importants de véhicules et la circulation de poids lourds. L’avenue Jean 
Alfonséa est dimensionnée pour pouvoir supporter ce type de trafic. 

Le croisement entre le quai de Souys et l’avenue Jean Alfonséa est sécurisé par un carrefour à feu ; celui entre 
l’avenue Gaston Cabannes et l’avenue Jean Alfonséa par un rond-point. 

 

 

Figure 66 : Réseau hiérarchisé de voiries au sein de la ZAC 

 

Par ailleurs, le plan de circulation proposé (cf. figure ci-après) permettra de limiter le trafic de transit au sein des 
zones résidentielles, par la mise en place de sens uniques. 

 

Figure 67 : Sens de circulation au sein de la ZAC 

En ce qui concerne l’apport supplémentaire de trafic sur les voies desservant la ZAC (avenue Gaston Cabannes et 
Quai de Souys essentiellement),  l’opération de ZAC, comprenant 1 600 logements et  1 300 emplois, est susceptible 
d’apporter un trafic supplémentaire assez conséquent sur les deux voies, pouvant engendrer des ralentissements de 
trafics, notamment sur le Quai de la Souys aux heures de pointe. Cependant, l’impact sur le trafic de la ZAC modifiée 
de 2014 est faible par rapport au projet antérieur de 2006 (faible extension de périmètre). Un trafic important sera 
ponctuellement engendré par l’activité de la grande salle de spectacle, dont l’étude d’impact devrait être déposée fin 
2014. 

Aucune modélisation du trafic futur n’a été réalisée pour l’opération de la ZAC des Quais de Floirac dans le cadre de 
la présente étude d’impact. Il est donc difficile d’estimer le trafic supplémentaire engendré et l’impact sur les voiries 
existantes. Cependant, cette modélisation aurait eu peu de sens car l’opération de ZAC est bordeé par deux grands 
projets qui vont fortement impacter le trafic local : la ZAC Garonne Eiffel et le Pont Jean-Jacques Bosc.  Ces projets 
ne sont pas aussi avancés que l’opération de ZAC des Quais et l’étude d’impact les concernant n’a pas encore été 
déposée. Ces études d’impact, déposées ultérieurement à la présente étude d’impact, prendront en compte 
l’opération de la ZAC des Quais pour l’évaluation de leurs impacts cumulés. 

� Par conséquent, l’impact du trafic de l’opération de ZAC des Quais (et des projets de salle de 
spectacle et de parking silo) sera intégrée dans l’étude de trafic des projets de ZAC Garonne-Eiffel et 
du Pont JJ Bosc, dans les études d’impacts les concernant .  
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Cohérence du plan guide de la ZAC avec le réseau de transport en commun envisagé par le SDODM en rive 
droite  

Pour faire face à l’augmentation du trafic en rive droite, dans un contexte urbain qui se densifie et où il est difficile 
d’agrandir le réseau de voiries, la Communauté Urbaine de Bordeaux a pour objectif de développer son réseau 
d’itinéraires cyclables et de transport en commun.   

Le développement de ces réseaux dépasse le cadre de la ZAC des Quais et demande une réflexion à l’échelle de la 
rive droite, voire de la CUB, notamment pour les transports en commun. Cela a été réalisé par la CUB dans le cadre 
de son SDODM (Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements métropolitains).  

Par ailleurs, dans le cadre de son plan climat, la CUB s'est fixé l'objectif que les transports en commun représente 
15% de part modal des déplacements en 2020 et 20% en 2050. Cette part a été mesurée à 11% en 2009. Pour 
atteindre cette cible, la Cub mène une action déterminée et continue depuis la fin des années 1990. Les travaux de 
troisième phase du tramway sont ainsi engagés pour un montant de 1,05 milliard à terminaison et la mise en service 
de 33 km supplémentaire de ligne de tramway à l'horizon 2017/2018. Parallèlement, la politique de réalisation de 
couloirs bus sera poursuivie pour assurer la complémentarité entre les réseaux de bus et de tramway. 

Un schéma de déplacement zoomé sur la commune de Floirac a été réalisé  en janvier 2014, prenant en compte les 
projets de ZAC Garonne Eiffel, ZAC des Quais et Pont JJ Bosc. Il porte notamment sur les propositions en termes 
d’itinéraires cyclables et de transport en commun. 

L’enjeu des transports collectifs à Floirac porte davantage sur le maillage des quartiers et des autres secteurs de 
projets (itinéraires en rouge sur la carte ci-après) : 

- La liaison entre le terminus Floirac Dravemont et les nouveaux TCSP rive droite, via le boulevard de l’Entre-
Deux Mers d’une part, et l’avenue François Mitterrand d’autre part ;  

- La desserte du secteur La Gravette / Maupéon, en rabattement vers le centre-ville et les TCSP ;  

- La desserte du secteur de densification en logements autour du Chemin des Plateaux  

En effet, les principaux secteurs de projet urbains de la commune de Floirac seront desservis par le maillage des 
TCSP de la rive droite (itinéraires en pointillés bleus sur la carte ci-après). Les emprises nécessaires au passage 
du TCSP ont été prises en compte dans le plan guide de la ZAC (le long de l’avenue de la Garonne et la voie 
Eymet). Le passage du TCSP dans la ZAC est projeté à un horizon de 10 ans. 

  

Figure 68 : Projet de TCSP (en pointillé bleu) et enjeux de transports collectifs (en rouge) 

 

Cohérence du plan guide de la ZAC avec le réseau cyclable envisagé par la CUB en rive droite  

Le volet itinéraires cyclables du schéma des déplacements de Floirac identifie plus de 24 km d’itinéraires à 
aménager. Cette programmation ambitieuse (l’un des kilométrages les plus élevés à l’échelle d’une commune, parmi 
celles faisant l’objet d’un schéma communal au sein du schéma multimodal d’agglomération) ne peut être déployée 
d’un seul tenant :  

- Soit pour des raisons de programmation budgétaire, les moyens à fournir étant importants ; 

- Soit pour des raisons de faisabilité technique à court terme : par exemple, des aménagements cyclables le 
long du boulevard de l’Entre-Deux- Mers nécessiteront une requalification complète de cet axe aujourd’hui très 
routier ; 

- Soit pour des raisons de calendrier de réalisation de grands aménagements, qui comprendront ces itinéraires 
cyclables : par exemple, le pont Jean-Jacques Bosc (piste cyclable inscrite au réseau REVE), ou la voie 
nouvelle traversant le secteur Garonne Eiffel dans le prolongement de la rue Emile Combes et qui comprendra 
des bandes cyclables.  

Le schéma communal de Floirac propose de prioriser l’aménagement de 5 itinéraires, numérotés sur la carte ci-
après :  

- 1. Réalisation de la liaison rue Jules Guesde / Avenue François Mitterrand : ce maillon est essentiel pour les 
connexions entre la ville haute et la ville basse. D’une longueur de 400 m, il peut être divisé en 2 sections distinctes :  

o Bas de l’avenue Mitterrand : prolongement des bandes cyclables jusqu’à l’avenue Pasteur ; 
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o Rue Jules Guesde : la largeur de la voie ne permet probablement pas de prolonger les bandes cyclables 
aménagées en partie sud de la rue jusqu’à l’avenue Pasteur au nord. Il est proposé d’aménager cette partie de 
la rue en zone 30 avec pictogrammes vélo et un jalonnement indiquant les connexions vers la voie d’Eymet, 
peu visible aujourd’hui depuis la rue Jules Guesde malgré son caractère structurant pour les déplacements à 
vélo ; 

- 2 : prolongement de l’itinéraire de la voie d’Eymet jusqu’à l’avenue Joliot-Curie. Cet axe en site propre est très 
structurant pour les déplacements entre Floirac et Bordeaux Rive Droite. Il permet d’irriguer par les itinéraires 
cyclables le secteur de projet Garonne Eiffel, mais aussi les quartiers existants en basse ville. Sa programmation est 
étroitement liée à la réalisation d’un TCSP sur cette ancienne voie verrée, mais la largeur d’emprise disponible 
pourrait rendre envisageable un calendrier différencié pour la mise en œuvre du TCSP et de la piste cyclable.  

- 3 : Création d’un itinéraire sur l’avenue Pasteur, entre l’avenue Mitterrand et le boulevard de l’Entre-Deux Mers. Cet 
itinéraire complète le maillage structurant nord-sud au pied des coteaux pour la ville basse. Il revêt également une 
dimension intercommunale, en permettant des itinéraires sécurisés entre Bordeaux sud par le pont Jean-Jacques 
Bosc, la ZAC des Quais de Floirac, la basse ville et le secteur Gambetta à Cenon. Le gabarit de cette voie permet d’y 
envisager des bandes cyclables, complémentaires des aménagements de réduction de la vitesse déjà réalisés.  

- 4 : itinéraire Mendès France / Lassauguette / Côte de Caumont : en attente de réalisation d’un réaménagement du 
boulevard de l’Entre-Deux Mers intégrant un itinéraire cyclable, il est proposé d’aménager cet itinéraire reliant le nord 
de l’avenue Mitterrand à la passerelle permettant de traverser le boulevarde de l’Entre-Deux Mers. Cet itinéraire 
permettrait des connexions entre la ville haute, Cenon, et Bordeaux Rive Droite.  

- 5 : sud de l’avenue Jean Lassauguette : cet itinéraire permettra de compléter le maillage structurant des itinéraires 
cyclables en ville haute, en connectant l’itinéraire n° 4 précédemment cité à celui de l’avenue Mitterrand.  

 

 

 

 

Figure 69 : Projet de pistes cyclables 

 

Dans le cadre de la ZAC des Quais, les pistes cyclables ont été aménagées sur la rue Jules Guesde, connectées à 
celle du quai de la Souys et qui seront connectées au Nord à l’avenue François Mittérand par une zone 30 disposant 
de pictogrammes de vélo. Une signalétique sur voirie a été mise en place sur les voies internes de la ZAC en zone 
30. L’avenue de la Garonne accueillera le réseau REVE qui transitera par le futur pont JJ Bosc et le quai de la 
Souys. 

Des aménagements cyclables sont prévus sur l’avenue Jean Alfonséa en fin de réalisation de ZAC.  
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� Le réseau cyclable de la ZAC des Quais sera relié au réseau cyclable existant et projeté, que 
l’opération a pris en compte dans le cadre de ses aménagements cyclables assurant ainsi continuité 
des itinéraires et cohérence à l’échelle de la rive droite. 

Le développement des transport en commun et des itinéraires cyclables permettront de moins impacter le 
trafic et d’offrir aux habitants de se déplacer autrement qu’en voiture, afin notamment de rejoindre Bouliac 
(présence du centre commercial) et Bordeaux centre. 

 

Impacts sur le stationnement :  un dimensionnement du parking découlant d'objectifs ambitieux en termes de 
déplacements alternatifs à l'automobile 
 
Enfin, le développement de logements et d’activités économiques entraînent également une augmentation de la 
demande en stationnements. Chaque îlot gérera les places de stationnement qu’il aura à aménager selon les règles 
du PLU en vigueur.  

Le projet de grande salle de spectacle prévoira son propre parking de stationnement. Cependant, le nombre de 
places de parkings (environ 650 places) sera inférieur à la capacité maximale de la salle (10 000 personnes). Le 
nombre de places limité de parkings vise à inciter les futurs usagers à prendre les transports en commun, qui 
desserviront directement la salle de spectacle.  

Le site est déjà très bien desservi par les transports en commun. L’urbanisation à venir, ainsi que la construction du 
pont Jean-Jacques Bosc, conduira à renforcer encore cette offre. Par ailleurs, l’équipement est situé à moins de 4 km 
de la place de la Bourse, à environ 2 km de la place Stalingrad et de la gare Saint Jean. Il offre donc un accès très 
performant pour les modes actifs (marche, vélo) a un volume très important de population. Une piste cyclable 
intégrée à un maillage de voie classée dans le plus haut niveau de hiérarchie des aménagements cyclable de la CUB 
(Réseau Express Vélo) dessert le lieu. Les parkings relais aménagés par la CUB sur son territoire permettront aux 
usagers éloignés d’utiliser les transports en commun.  

Avec 730 000 habitants, la CUB accueille les trois quarts de la population de l’aire urbaine de Bordeaux. Pour les 
jauges courantes (4 000 spectateurs), il est donc considéré que la majorité des spectateurs provient de la Cub. Une 
extension du bassin d’influence est retenue avec la notoriété des spectacles, donc de la jauge. En effet, ces 
spectacles ont des zones d’attraction qui débordent de l’aire métropolitaine (Périgueux, Arcachon, Angoulême, etc). 
En taux de part modale, la voiture est alors plus représentée. En revanche, l’augmentation de la distance moyenne 
parcourue par les spectateurs induit une amélioration du taux d’occupation des véhicules et une plus forte proportion 
d’acheminement en cars. 

Après mise en service du pont Jean-Jacques Bosc, le haut niveau de desserte de la grande salle par des lignes 
régulières de transport en commun amène à considérer une offre théorique de stationnement de 1 250 places, grâce 
à une mobilisation de l’offre de stationnement dans les parkings à proximité (P+R, parking Auchan, Saint Jean 
Belcier). 

La logique d'optimisation de l'utilisation des capacités de stationnement offertes dans un rayon de 1 000 m conduit à 
limiter l'arrivée de véhicules particuliers de spectateurs à 650 voitures et 625 deux-roues motorisés. Cette stratégie 
est de nature à éviter l'encombrement du secteur proche de la salle. Un parking pour 750 vélos est prévu. Cette 
capacité représente plus de 50 % des besoins de stationnement pour les spectacles et manifestations les plus 
courants, accueillant 4 000 spectateurs environ. 

Avant la mise en service du pont Jean-Jacques Bosc, la mobilisation des capacités de stationnement en rive gauche 
(ZAC Saint Jean Belcier) sera difficile. Dans cette période transitoire, il conviendra donc d’assurer une capacité de 
stationnement complémentaire à proximité de 500 véhicules, l’excédent se répartissant sur les autres offres. Le total 
de véhicules particulier à accueillir à proximité de la salle serait alors de 650 + 500 = 1 150 véhicules . Les autres 
modes seraient inchangés (750 vélos et 625 deux roues motorisés). Dans la période de développement du secteur, 
cette capacité permet d’assurer une offre de stationnement équivalente aux besoins pour un spectacle accueillant 4 
000 spectateurs. Ce parking provisoire sera supprimé lors de l’arrivée du TCSP sur la ZAC.  

En cas d’insuffisance du parking pour les voitures, le parcage se reportera sur les voiries à proximité de la salle. Les 
rues des activités économiques au Sud en dehors de la ZAC offrent des emplacements d’autant que ces activités 
diurnes ne seront pas perturbées par les évènements de la salle de spectacle qui auront lieu en soirée.  

Les impacts, conditionnés par l’offre en transport en commun, seront donc limités en ce qui concerne le 
stationnement lié à la fréquentation de la salle de spectacle . 

 

Enfin, dans le cadre de la requalification du centre-ville de Floirac, une étude de stationnement a été réalisée, en avril 
2012, intégrant dans sa zone d’étude le centre-ville de Floirac et l’îlot I de la ZAC des Quais, directement connecté 
au centre-ville. Une des principales conclusions est que le développement de la ZAC des Quais pourrait impacter le 
stationnement dans le centre-ville de Floirac, ce qui pourrait porter atteinte aux petits commerces du centre-ville si 
leurs clients ne peuvent se garer. L’étude préconise donc de règlementer le stationnement en centre-ville (durée 
limiter de stationnement) avec des contrôles renforcés pour éviter le stationnement de longue durée des résidents de 
la ZAC. Les impacts du stationnement seront donc maîtrisés sur les commerces du centre de Floirac.   

 

5.5.4.2. MESURES ENVISAGÉES ET IMPACTS RESIDUELS 

Mesures pour limiter les perturbations de trafic phase de travaux 

Les mesures suivantes seront  a minima respectées pour limiter les impacts : 

- Seront déterminés les accès pendant la durée des travaux, le plan de circulation à l’extérieur du chantier, 
les circuits de dépôts provisoires et de décharge. Par ailleurs, pour les usagers, des voies de 
contournement seront prévues, si nécessaire, ainsi qu’une signalétique adéquate, afin de permettre une 
bonne accessibilité. 

- Les horaires de transit des terres à évacuer ou des livraisons, ou les convois de volume importants 
seront adaptés en fonction du trafic actuel sur le secteur : circulation hors des périodes de pointe du 
matin et du soir. La circulation en week-end sera en particulier proscrite.  

- Les emprises de chantier seront respectées ; 

- Les engins de chantier seront stationnés au sein de l’emprise du chantier ; 

- Les abords du chantier seront régulièrement nettoyées, notamment le domaine public, et les eaux de 
ruissellement du chantier seront récupérées ; 

- Les horaires de travail seront respectés ; 

- La continuité des circulations (voies ouvertes à la circulation publique, les itinéraires piétons et cyclistes, 
personnes à mobilité réduites) sera assurée tout au long du chantier ;  

- Le maintien en état des aménagements et de la signalétique en permanence. 

Ces mesures sont inscrites dans la charte chantier propre du cahier de cession des terrains de la ZAC. 

Par ailleurs, les opérations de logements seront certifiées « Habitat & Environnement » qui impose la réalisation et le 
suivi d’un chantier propre pour l’obtention de cette certification.   

� Les mesures envisagées de limiter les perturbations de trafic en phase de travaux : les impacts 
potentiels seront maîtrisés. 

 

5.5.5. NUISANCES ET RISQUES TECHNOLOGIQUES 

5.5.5.1. IMPACTS IDENTIFIÉS 

Nuisances acoustiques et pollution de l’air en phase de travaux 

La principale source d’émissions atmosphériques et de nuisances acoustiques apparaît imputable aux engins de 
terrassement et aux camions (apport de matériel, déblais/remblais, …) générant des gaz d’échappement et des 
poussières, des vibrations et du bruit durant les phases temporaires des travaux. Par la dimension de 
l’aménagement, les travaux de chantiers généreront un trafic de camions et d’engins de chantier non négligeable 
pouvant avoir un impact temporaire sur la qualité de l’air et l’ambiance sonore locale.  

Ces véhicules induiront des gaz d’échappement et la mobilisation de polluants atmosphériques tels que les 
poussières. Toutefois, au regard du trafic routier actuel que l’on peut observer sur l’ensemble de la zone de 
l’opération et à proximité (Quai de la Souys, avenue Gaston Cabannes) qui est responsable de la majorité de la 
pollution atmosphérique du secteur, la part imputable au trafic des engins de chantier apparaît relativement modérée.  
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L’origine des vibrations sur le chantier est due à la circulation des engins et à la réalisation des fondations. Le bruit et 
les vibrations constituent sur un chantier les premières nuisances et les premières causes de plaintes de voisinage. 
Des mesures sont donc proposées pour limiter ces nuisances. 

La réalisation des travaux par phases successives avec concomitance de phases finies et exploitées conduit à 
considérer un impact non négligeable du chantier vis-à-vis du bruit et de la qualité de l’air. Des mesures sont donc 
mises en place pour limiter les impacts du chantier sur l’ambiance sonore et la qualité de l’air. Cet impact sera 
toutefois diminué par le phasage de réalisation de la ZAC car l’ensemble des îlots ne seront pas tous aménagés de 
façon simultanée. Les aménagements seront échelonnés dans le temps, sur une durée d’environ  6 ans. 

Nuisances acoustiques, pollution de l’air et risque industriel en phase d’exploitation 

Les impacts permanents de l’opération sur la qualité de l’air sont principalement liés aux trafics routiers engendrés 
par l’opération de ZAC. Il est difficile de lutter contre le développement de cette nuisance, sauf par la mise d’un 
réseau d’itinéraires cyclables et de transport en commun suffisant pour la future population. Ces futurs besoins ont 
été pris en compte dans le SDODM de la CUB (cf. partie 5.5.4 sur la mobilité). 

Des impacts sur la qualité de l’air et les gaz à effet de serre proviendront également des futures constructions. Ce 
thème a été abordé dans la partie 5.2.1. 

Concernant le bruit, une partie de la ZAC se situe dans la bande de bruit du Quai de la Souys, qui induit une isolation 
des façades des futurs bâtiments résidentiels au sein de cette bande. Cette exigence règlementaire sera 
respectée par les projets de ZAC.  

Par ailleurs, l’ambiance sonore future de la ZAC sera influencée surtout par le trafic routier engendré par la ZAC et le 
futur pont JJ Bosc, ainsi que par le trafic lié aux activités économiques qui seront créées au Sud de la ZAC. Le 
développement des transports en commun et des réseaux cyclables permettront de réduire cet impact. Des mesures 
sont envisagées pour les logements pour améliorer leur confort acoustique. 

Enfin, concernant le risque industriel, aucune activité industrielle présentant un risque particulier pour la future 
population ne sera implantée sur la ZAC. 

 

5.5.5.2. MESURES ENVISAGÉES ET IMPACTS RESIDUELS 

Mesures pour limiter la pollution de l’air en  phase de travaux 

Afin de limiter la production de poussières et leur envol, les mesures suivantes seront prises en phase de travaux : 

- Création d’aire de lavage ; 

- Arrosage régulier des sols en période sèche ; 

- Nettoyage systématique des voies d’accès au chantier ; 

- Utilisation de matériaux pulvérulents interdite par vent fort ; 

- Les bennes à déchets concernant les matériaux légers seront équipées de couvercles ou de filets. 

Mesures pour limiter les nuisances acoustiques en  phase de travaux 

Le bruit et les vibrations ne peuvent être éliminés sur un chantier. Par contre, ils peuvent être réduits en intensité 
et/ou en durée, diminuant ainsi les effets. Pour limiter les nuisances, les entreprises travaillant sur le chantier devront 
dans la mesure du possible : 

- Utiliser du matériel électrique à la place du matériel pneumatique. En effet, le compresseur à moteur 
thermique est une source de bruit continue et importante ; 

- Utiliser des aiguilles de vibrage non bruyantes ; 

- Utiliser des matériels de chantier agréés et bien entretenus. Il faut savoir que les engins et le matériel récents 
(moins de deux ans) et entretenus sont beaucoup plus performants au niveau acoustique ; 

- Réaliser des réservations bien dimensionnées évitant les reprises ultérieures sur béton sec au marteau 
piqueur ; 

- Utiliser des matériaux préfabriqués, préparés ou prédécoupés en atelier pour limiter les découpes sur le 
chantier ; 

- Respect des horaires de chantier ; 

- Limitation en durée des opérations les plus bruyantes ;  

- Des plages horaires seront mises en place pour les approvisionnements du chantier ou le fonctionnement 
simultané des engins bruyants. En effet, la multiplication des sources sonores n'entraîne pas une 
augmentation proportionnelle du bruit : deux marteaux piqueurs qui émettent chacun 90 dB(A) produisent, en 
fonctionnant en même temps, un niveau sonore de 93 dB(A) environ ; 

- Mise en place d’un plan d’utilisation des engins et des postes fixes bruyants, tels que scie à découper ou 
centrale à béton. Ces équipements seront positionnés judicieusement pour réduire la propagation et les 
phénomènes de réverbération des bruits ; les aires de stockage ou les baraquements pouvant, s'ils sont bien 
positionnés, former un écran acoustique. 

- L’ensemble des entreprises du chantier sera sensibilisé à ce problème de nuisances, permettant ainsi de 
contribuer encore à leur réduction. En effet, la sensibilisation permettra d’expliquer aux employés qu’il n’est 
pas nécessaire, par exemple, de laisser tourner les moteurs des engins à pleine puissance. 

 

Par ailleurs, les opérations de logements seront certifiées « Habitat & Environnement » qui impose la réalisation et le 
suivi d’un chantier propre pour l’obtention de cette certification.  

� Les mesures mises en place permettront de limiter les nuisances. 

 

Mesures pour limiter les nuisances acoustiques en phase d’exploitation 

Les mesures relatives à la limitation des émissions des futures constructions en phase d’exploitation sont présentées 
en partie 5.2.1. 

Enfin, la certification « habitat & Environnement » obligera les futurs constructeurs à prendre en compte de façon 
précise l’acoustique externe et interne des bâtiments, et à aller au-delà des seuils règlementaires selon les profils 
retenus. La morphologie urbaine des ilots fera également l’objet d’une attention particulière pour limiter les nuisances 
sonores.  

� Les mesures mises en place permettront d’améliorer le confort acoustique des futurs résidents. 

  

5.5.6. DECHETS 

5.5.6.1. IMPACTS IDENTIFIÉS 

Impacts des travaux sur la production de déchets 

Les travaux liés à l’aménagement de la ZAC vont engendrer des volumes de déchets de chantier particulièrement 
importants (impacts temporaires). Le chantier générera les catégories de déchets suivantes :  

- Lors du dégagement des emprises : gravats, ferrailles, déchets verts ; 

- Lors des constructions elles-mêmes : déchets inertes, déchets banals, déchets spéciaux.  

D’après le ministère de l’équipement, un chantier génère selon sa nature : 

 CHANTIER BÂTIMENTS  CHANTIER TRAVAUX PUBLICS  

Déchets Inertes : béton, brique, 
céramique, terre 

66 % 93 % 

DIB* : métaux, bois, verre, 
pneus, emballages 

29 % 4 % 

DIS* : hydrocarbures, solvants, 
boues, décantations et tous 

déchets souillés par DIS 
5 % 3 % 

* DIB = Déchets industriels Banals ; DIS = Déchets Industriels Spéciaux 
Source : Fiche technique du Ministère de l’Equipement 

Tableau 18 : Répartition des déchets dans un chantier 
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Des mesures sont mises en place pour limiter l’impact des déchets produits lors des travaux. 

 

Impacts de la ZAC sur la production de déchets en phase d’exploitation 

De plus, selon l’ADEME, la production en kg/m² par type de déchet de la construction d’un logement neuf est la 
suivante : 

CATEGORIES DE TRI PRODUCTION EN KG/M² SHOB  

Inertes Logements : 13,5 

Métaux 
Logements collectifs : 0,45 Logements 
individuels : pas ou très peu de métaux 

Bois Logements : 1,3 

DIB 
Logements collectifs : 5,7 Logements 

individuels : 7,7 

Plâtre 2,3 

Papiers, cartons 0,25 

Source : ADEME 

Tableau 19 : Production de déchets en kg/m² dans un chantier (Source : ADEME) 

Nous pouvons donc estimer la production potentielle de déchets qu’engendrera la réalisation des logements, soit  
environ 7 660 tonnes :  

- Déchets inertes : 2 090 tonnes ; 

- Métaux : 70 tonnes ;  

- Bois : 200 tonnes ; 

- DIB : 880 tonnes ; 

- Plâtre : 355 tonnes ; 

- Papiers, cartons : 40 tonnes.  

Par ailleurs, la création des logements et des activités tertiaires (commerces, équipements publics…) de l’opération 
sera à l’origine d’une augmentation de la production de différents déchets. Ces aménagements vont donc impliquer 
la nécessité d’offrir aux nouvelles populations des équipements et services nécessaires à la vie quotidienne. 

Les opérations de logements dans leur ensemble généreront environ 22 m3 d’ordures ménagères par jour (3 250 
habitants * 6,8 litres de déchets par jour). Ces déchets devront être gérés par la CUB. En ce qui concerne les 
activités économiques, celles-ci choisiront, en  fonction des quantités produites, de faire collecter leurs déchets par la 
CUB ou par une société privée.  

Le système de gestion des déchets envisagé permettra une collecte adaptée aux futurs usages :  

- Pour les ordures ménagères (recyclables et résiduelles) : collecte porte à porte avec deux bacs 
distinctifs. Les bacs enterrés ne sont pour l’instant pas envisagés. 

- Pour le verre : mise en place d’un point de collecte. 

- Pour les encombrants : une déchèterie existe au sein de la ZAC, rue Marcel Paul. 

Pour les déchets professionnels : bacs roulants grandes capacités, stockés dans des locaux en pieds d’immeubles, 
si possible mutualisés à l’ilot, dont l’enlèvement pourra être assuré par la CUB ou par une entreprise privée. 

A noter que la déchèterie présente au sein même de la ZAC est implantée au sein des futures activités 
économiques. 

 

 

 

Compatibilité avec le plan de gestion des déchets ménagers et assimilés de Gironde 

La plupart des actions à mener pour atteindre les objectifs du plan de gestion des déchets ménagers et assimilés de 
Gironde seront entreprises par la CUB qui dispose de la compétence « gestion de déchets » sur son territoire 
(notamment pour la collecte des déchets, le développement des filières et structures adaptées au traitement des 
déchets, pour la mise en place d’évènements de sensibilisation et d’information du public, …). 

En 2004, le pourcentage des ordures ménagères valorisées par recyclage (hors biodéchets) était de 14%. Les 
objectifs du plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés de Gironde seront respectivement, en 
2012 et 2016, de 19% et 22 %.  Les volumes et les types de collecte des ordures ménagères mis à disposition 
des futurs habitants de la ZAC sont compatibles avec ces objectifs.  

 

5.5.6.2. MESURES ENVISAGÉES ET IMPACTS RESIDUELS 

Mesures de gestion des déchets en phase de travaux 

Durant les travaux, les méthodes de travail et l’organisation du chantier seront adaptées en vue de réduire la quantité 
de déchets produits. L’emplacement et le nombre de bennes seront fonctions des entreprises travaillant sur le site. 
Un système de tri au moyen de bennes à déchets sera mis en place sur les différentes opérations, a minima pour :  

- Les déchets inertes (terre, gravats, béton, carrelages,…) ; 

- Les emballages ; 

- Le bois non traité ; 

- Les déchets banals en mélange ; 

- Les déchets spéciaux (huiles, solvants, peintures, bois traité….). 

Les modalités de suivi des déchets seront précisées lors de la préparation du chantier et fournie à l’aménageur. 

Par ailleurs, d’une manière générale, les prescriptions suivantes seront obligatoires :  

- Ne pas brûler de déchets sur site ; 

- Ne pas enfouir ou utiliser en remblais les déchets banals et dangereux ; 

- Débarrasser le site de tous les déchets qui auraient pu être emportés par le vent ou qui auraient pu être 
oubliés sur place ; 

- Mettre en place des poubelles et bennes sur le site du chantier, adaptées aux besoins et à l’avancement 
du chantier ; 

- Bâcher les bennes contenant des déchets fins ou pulvérulents. 

Les déchets seront évacués vers les centres de valorisation adaptés. Le nettoyage permanent du chantier sera 
assuré, au niveau des installations, comme sur les abords. De plus, un suivi des déchets produits et des filières 
utilisées sera mis en place sur la durée totale du chantier. Ce suivi permettra de conserver les informations relatives 
aux quantités de déchets par catégorie (inertes, banals, spéciaux), aux filières utilisées pour chaque catégorie. 

Ces mesures sont inscrites dans la charte chantier propre du cahier de cession des terrains de la ZAC. 

La mise de ce chantier propre sera imposée dans le cadre de la certification « habitat & Environnement » pour les 
logements. 

� Les mesures mises en place permettront de gérer et trier les déchets. 

 

5.5.7. RÉSEAUX 

Il n’y pas d’impact identifié sur les réseaux car les îlots restant à réaliser sont viabilisés . Des coupures 
peuvent potentiellement arrivés lors des manipulations sur les réseaux existants durant les travaux. Les futurs 
opérateurs raccorderont leur îlot aux réseaux secs, réseaux d’eaux usées et d’eau potable, déjà mis à disposition au 
niveau des voiries publiques. 

Un réseau d’eaux pluviales sera aménagé au sein de chaque îlot, l’opérateur privé devant gérer 50% de ses eaux de 
pluie et pouvant rejeter les 50% restant dans le réseau public sous voirie.  
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Les réseaux publics ont été dimensionnés de façon à pouvoir alimenter les îlots en énergie ou recueillir leurs eaux 
pluviales (dimensionnement sur la base d’hypothèse d’imperméabilisation que l’aménageur ne devra pas dépasser) 
et leurs eaux usées. 

 

5.5.8. SANTÉ, SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE 

5.5.8.1. IMPACTS IDENTIFIÉS 

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont 
susceptibles d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se produit lorsque les 
charges polluantes atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour être évacuées, éliminées ou 
admises sans dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé humaine. 

Les populations susceptibles d’être concernées par les éventuels impacts sur la santé liés à l’opération sont les 
riverains des terrains aménagés et les futurs habitants, employés et visiteurs. 

L’exposition à la pollution peut être directe (principalement par ingestion de sol) ou indirecte via les eaux 
souterraines, les eaux superficielles, les envols de poussières, les transferts vers les produits alimentaires et les 
émissions de vapeurs. Les expositions potentielles concernent essentiellement les personnes présentes sur des 
sites pollués ou à proximité.  

 

Source : INERIS, 2001 

Tableau 20 : Modèle conceptuel générale d’exposition humaine  

 

Les effets permanents de l’opération seront les suivants : 

Nuisances acoustiques :  

Les nuisances acoustiques des chantiers peuvent représenter une gêne pour les résidents de la ZAC et 
les riverains, pouvant provoquer notamment du stress. Les impacts acoustiques des travaux des 
logements seront maîtrisés dans le cadre du chantier propre. Des mesures sont prises pour tous les 
travaux de la ZAC réduisent au maximum leurs nuisances acoustiques. 

Les futures habitations qui seront réalisées dans le secteur de nuisance d’une infrastructure routière 
classée devront présenter, à la charge et sous la responsabilité de l’opérateur, un isolement acoustique 
minimal contre les bruits extérieurs. La certification « Habitats & Environnement » permettra d’améliorer 

le confort acoustique des futurs résidents, notamment vis-à-vis du futur trafic de la ZAC et du trafic à 
proximité (Quai de la Souys, avenue Gaston Cabannes).  

- Emissions  de poussières :  

Les chantiers pourront conduire à des mouvements de terrains pouvant générer des envols de 
poussières et provoquer une gêne pour les usagers et riverains. De plus, les engins utilisés sur le 
chantier seront à l’origine d’émissions (gaz d’échappement) pouvant porter  localement atteinte à la 
qualité de l’air ambiant.  Pour les poussières générées par le chantier, les impacts sur la santé humaine 
par inhalation et sur la visibilité ambiante sur les axes routiers ne seront pas à négliger bien que les 
niveaux d’émissions seront globalement modérées et temporaires, et dont les effets sanitaires pourront 
être considérés comme acceptables. En effet, les effets sanitaires liées à la mise en envol de poussières 
durant des travaux de type urbain restent faibles et dans tous les cas bien inférieurs à une exposition 
chronique à des niveaux d’exposition élevés. Nous pouvons toutefois potentiellement envisager une 
légère augmentation de troubles respiratoires mineurs, notamment pour les personnes âgées, les jeunes 
enfants et les personnes asthmatiques, durant certaines phases de travaux. Des mesures sont donc 
prises pour réduire au maximum ce risque. 

L’opération de ZAC avec sa grande salle de spectacle entraîneront une augmentation de trafic. Face au 
développement global projeté de la rive droite (pont JJ Bosc, ZAC Garonne Eiffel), la CUB projette de 
renforcer son réseau de transport en commun et cyclable. Cela permettra de réduire les impacts du trafic 
sur la qualité de l’air et donc sur la santé des riverains. Par ailleurs, la ZAC privilégie d’une situation en 
bord de fleuve, sur un terrain plat, qui évite le confinement des polluants atmosphériques. 

- Pollutions des eaux et des sols :  

Les travaux peuvent être source de pollutions des eaux et des sols. Des mesures sont donc prises pour 
limiter ces pollutions en phase de travaux.  

Les sols potentiellement pollués en place feront l’objet de mesures de gestion en rapport avec leur futur 
usage. Cela sera traité ilot par ilot ; l’opérateur de chaque ilot privé sera tenu informé de l’état des sols 
dans l’acte de vente du terrain et prendra à sa charge la mise en œuvre du plan de gestion ou des 
prescriptions. Les tas de déblais présents sur la ZAC présentant une pollution sont gérés pour ne pas 
induire d’impact sur la population : les mesures mises en place sont présentées en partie 5.2.5 de la 
présente étude.  

- Emissions lumineuses :  

Les travaux seront réalisés principalement de jour . 

L’opération ne sera pas à l’origine d’une augmentation sensible de l’ambiance lumineuse existante. 
L’éclairage au sein de la ZAC est adapté à l’usage et sera modulé (éclairage plus faible en cœur de nuit).  

 

Le réseau routier de la ZAC a été réfléchi de façon à pacifier les déplacements :  

- Plateaux surélevés et rond-point rompant la vitesse sur l’avenue Jean Alfonséa, et passages piétons au 
niveau des plateaux surélevés ; 

- Zones 30 avec marquage au sol pour indiquer la circulation de vélos, plateaux surélevés avec passages 
piétons et sens unique sur les voies internes de la ZAC. 

- Le croisement entre le quai de Souys et l’avenue Jean Alfonséa est sécurisé par un carrefour à feu ; 
celui entre l’avenue Gaston Cabannes et l’avenue Jean Alfonséa par un rond-point. 

Les risques d’accidentologie seront par conséquent limités.  

  

5.5.8.2. MESURES ENVISAGÉES ET IMPACTS RESIDUELS 

Les effets potentiels de l’opération sur la santé seront essentiellement liés à la phase chantier. 

La réduction des effets sur la santé concernera la maîtrise des nuisances sonores liées aux engins mécaniques, la 
circulation des camions, l'émission de poussières… Ainsi les travaux seront réalisés dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité inhérentes aux chantiers. 
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Des mesures spécifiques à la phase chantier seront prises et ont déjà été présentées dans les parties précédentes, 
en relation avec les différentes thématiques concernées (gestion de l’eau, du bruit, du trafic, …).  

Ces mesures sont reprises dans la charte chantier propre et permettent la protection de l’environnement et 
de la santé (cf. Charte en annexe). 

 

� Les mesures mises en place permettront de limiter les impacts sur l’environnement et la santé des 
travaux. 

 

 

5.6. SYNTHÈSE DES MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Les mesures prises en faveur de l’environnement sont récapitulées dans le tableau suivant selon qu’elles permettent 
de supprimer, réduire ou compenser un impact identifié de l’opération de la ZAC des Quais et de sa grande salle de 
spectacle. Les principaux effets attendus des mesures et les modalités de suivi des mesures représentant 
l’engagement du maître d’ouvrage sont également présentés. 
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Tableau 21 : Tableau de synthèse des mesures environnementales 

TYPE DE MESURE INTITULE DE LA 
MESURE 

PARAMETRES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

CONCERNES 
COUT DE LA MESURE EFFETS ATTENDUS DE LA MESURE MODALITE DE SUIVI DES MESURES 

Réduction 
Certification « Habitats & 

Environnement » pour 
les logements 

Plusieurs thèmes : 

Chantier, énergies, 
acoustique, eau potable, 

matériaux, confort 
thermique 

 

Un surcoût de 5 à 15% selon 
les opérations 

Cela dépendra du profil retenu dans la certification : 

- Consommation énergétique plus performante que le BBC / 
labellisation 

- Diminution de la consommation en eau potable 

- Utilisation de matériaux renouvelables  (bois) 

- Confort acoustique supérieur au règlementaire 

- Confort thermique évitant les surchauffes estivales 

Pour toutes les opérations, quel que soit le profil retenu : 

- Mise en place d’un SMO 

- Chantier propre 

Obtention de la certification Habitat & 
Environnement par les opérateurs 

Réduction 
Mesures en phase de 

chantier pour toutes les 
opérations 

Ressource en eau, 
déchets, nuisances 

acoustiques, pollution de 
l’air, propreté, gêne des 

riverains 

Cela dépend des dispositifs 
mis en place. 

Surcoût faible : il s’agit surtout 
de précautions à prendre 

- Diminution de la consommation en eau potable 

- Gestion des eaux de ruissellement et de lavage du chantier 

- Limitation des nuisances acoustiques et des vibrations 

- Limitation de l’envol des poussières 

- Propreté des abords du chantier 

- Respect et adaptation des horaires et du trafic des engins 
encombrant (convoi spécial par exemple) 

- … 

Charte chantier propre annexée au cahier de 
cession des terrains 

Réduction Gestion des tas de 
déblais pollués Sols pollués 

Confinement : entre 20 et 110 
euros TTC par tonne selon 

les chantiers 
Pas de risque sanitaire pour les futurs usagers et les riverains. Ces mesures seront réalisées par la CUB 

Réduction Diagnostic des terrains Sols pollués Environ 2 500 euros TTC Pas de risque sanitaire pour les futurs usagers et les riverains. 

Diagnostic du terrain avant cession et réalisation 
d’un plan de gestion ou d’un rapport de 
prescriptions si présence de terres polluées et en 
fonction des futurs usages de l’îlot. 

Réduction 
Si pollution avérée, mise 
en place de mesures de 
gestion des sols pollués 

Sols pollués 
Jusqu’à environ 200 euros 

par tonne selon les 
techniques (sur s ite) 

Pas de risque sanitaire pour les futurs usagers et les riverains. 
Respect des prescriptions ou du plan de gestion : 
suivi et rapport de chantier qui seront inscrits 
dans le cahier de cession du terrain. 

Réduction 

Transport des espèces 
protégées (grenouilles 

rieuses et tritons 
palmés) avant 

intervention sur les 
fossés + suivi 

écologique des 
interventions 

Milieu naturel 
Environ 3 000 - 5 000 euros 

TTC 
Impacts mineurs sur les individus d’espèces protégées 

Ces mesures seront réalisées par la CUB pour 
les fossés provisoires 

Pour le fossé de l’îlot L : inscription dans la fiche 
de lot 

Instruction CNPN en cours 

Réduction  

Filets anti-batraciens ou 
clôtures adaptées autour 

des zones en travaux 
pour éviter la 

reproduction du crapaud 
calamite 

Milieu naturel 
Environ 100 -150 euros les 
100 ml 

Impacts mineurs sur les individus d’espèces protégées 
Inscription dans la fiche de lot 

Instruction CNPN en cours 
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Evitement 
Conservation de zones 
humides de 3 240 + 716 

m² sur l’îlot L 
Milieu naturel / Conservation d’une grande partie des zones humides de la ZAC 

Concertation avec l’équipe concevant le projet de 
l’îlot L - Cette équipe déposera un dossier loi sur 
l’eau pour son projet 

Dossier loi sur l’eau de la ZAC déposé en 
parallèle de l’étude d’impact 

Evitement 

Pas de produits 
phytosanitaires pour 

l’entretien des espaces 
verts publics 

Milieu naturel / Conservation de la qualité des eaux et de la biodiversité aquatique  
Convention avec le service espaces verts de 
Floirac 

Evitement Pas de plantations 
d’espèces invasives  Milieu naturel / Conservation de la biodiversité  Inscription dans la fiche de lot 

Evitement 
Conservation de 

boisements (voie Eymet 
et boisement de l’îlot L) 

Milieu naturel et paysage / Conservation des éléments d’intérêt paysager et de la biodiversité 

Inscription dans la fiche de lot pour l’îlot L 

Inscription dans le Plan guide pour celui de la 
voie Eymet 
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6. MÉTHODES UTILISÉES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

6.1. MÉTHODES ET OUTILS UTILISÉS 

La présente étude d’impact est une réactualisation de celle de 2005 suite à une modification de la ZAC des Quais qui 
est en cours de réalisation.  

L’étude d’impact a été réalisée conformément au décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 et aux articles L122-1 et 
suivants et R122-1 et suivants du code de l’environnement. 

L’étude d’impact a pour objectifs principaux : 

- De mettre en évidence les éléments d’état actuel de la ZAC et de son environnement. Ces éléments sont 
très variés : patrimoine, paysage, hydrologie, infrastructures, documents d’urbanisme,… ; 

- De dégager au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du programme de travaux ; 

- De définir les réponses apportées par l’opération pour son insertion dans son environnement et le 
respect de la règlementation environnementale. 

Ainsi, la méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être 
affectés par le projet , réalisée à plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments du 
programme, des phases de chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective : 

- L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par l’opération  a été 
réalisée à partir d’un recueil de données auprès des administrations, des organismes publics ainsi 
qu’auprès d’études spécifiques complémentaires et d’enquêtes de terrain définies en préambule de 
chacune des thématiques précédemment étudiées. 

De plus, des investigations de terrain réalisées par GLOBAL INGENIERIE ont permis de caractériser 
avec davantage de précisions l’état initial, notamment en ce qui concerne les thématiques suivantes :  

• La caractérisation détaillée des milieux naturels du site (investigations de terrain 
menées sur un cycle biologique complet) ; 

• Le paysage de nature et urbain (les analyses et photographies ont été menées au sein 
du périmètre de ZAC et depuis les lieux visibles extérieurs tels que les coteaux de 
Floirac) ; 

• La localisation des activités présentes sur la ZAC et à proximité.  

- L’identification et l’évaluation des impacts ont été mises en évidence par confrontation entre les 
caractéristiques de l’opération (emprises, aménagements prévus…) et les enjeux et sensibilités de 
l’environnement identifiés. Certains impacts sont mesurables et font l’objet d’évaluations chiffrées. 
D’autres impacts font l’objet d’évaluations qualitatives.  

A été envisagé l’ensemble des effets possibles, positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou 
permanents, sur place et à distance ou cumulatifs dans le temps et avec les projets voisins connus. 

La définition des mesures de suppression, de réduction et/ou de compensation a été élaborée en 
concertation avec les services de l’Etat, notamment le service Espèces protégées de la DREAL pour le 
milieu naturel. 

Les cartographies ont été réalisées à partir du logiciel MapInfo® et de l’ensemble des éléments cartographiques 
communiqués par les différents organismes  concernés (fond de plan IGN au 1/25 000e, orthophotoplans 2012 au 
1/25 000e, données SIG existantes des différents services de l’Etat et autres services publics ou privés : DREAL 
Aquitaine, Agence de l’Eau Adour-Garonne, BRGM, …). 

 

 

 

Les éléments de projets et d’études suivantes ont permis de mieux caractériser l’état initial, les effets du projet sur 
l’environnement et les mesures prises pour y remédier : 

- Le plan guide prévisionnel actualisé de juin 2013, réalisé par l’Atelier Petermüller ;  

- L’étude hydraulique de Pinel, de novembre 2013 ; 

- Le schéma de déplacements de la commune de Floirac, dans le cadre du schéma de déplacements tous 
modes de l’agglomération bordelaise, de janvier 2014, réalisé par TTK, PTV Group et CODRA ; 

- Les comptages de trafic de la Communauté Urbaine de Bordeaux réalisés en 2012 ; 

- L’étude de stationnement dans le centre-ville de Floirac réalisée par Sareco en janvier 2012 ; 

- Le plan de gestion des déblais (sols pollués) réalisé par Arcagée en mars 2013 ; 

- La modélisation hydraulique des écoulements fluvio-maritimes de la Plaine de Garonne, Artélia, 2013 ; 

- Les cartographies des zones constructibles et des cotes seuil à jour (sur la base d’une topographie plus fine) 
d’Artélia, de mars 2014 ; 

- L’étude préliminaire du pont JJ Bosc de février 2014. 

 

Le tableau suivant rappelle l’ensemble des données bibliographiques et études utilisées pour caractériser l’état initial 
de la zone.  
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Tableau 22 : Tableau des sources de données 

 
 THEMES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 

E
T

A
T

 IN
IT

IA
L 

D
U

 S
IT

E
 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Climatologie et potentiel de développement des énergies renouvelables : 
- Station météorologique Météo-France de Mérignac 
- Sites internet de la société Tecsol, du BRGM et de l’ADEME 

Topographie  : carte IGN 1/25 000e  
Géologie :  

- Carte géologique imprimée au 1/50000e du BRGM de la feuille de Bordeaux 
- Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction 

(UNICEM) Aquitaine 
Eaux : 

- Agence de l’Eau Adour-Garonne 
- Portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) 
- Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine 

(SIGES) 
- Données BSS (Banque du Sous-Sol) du BRGM 
- Agence Régionale de la Santé de Gironde (ARS-DT33) 
- Station Météo-France de Mérignac 

Risques naturels  : 
- Base de données du BRGM 
- Site internet www.prim.net, site national officiel de la prévention des risques 

majeurs 
- Site internet www.sisfrance.net 
- Site www.planseisme.fr du BRGM et du Ministère de l’écologie et du 

développement durable 
- DDTM 33 

Pollutions : 
- Bases de données du Ministère de l’Environnement et du BRGM : BASOL (sites 

pollués et potentiellement pollués) et BASIAS (sites industriels et activités de 
service, en activité ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement). L’ensemble des coordonnées Lambert II de chacun des points 
et adresse ont été vérifiés et ajustés à la bonne localisation 

- Agence de l’Eau Adour-Garonne   

MILIEU 
NATUREL 

L’intégralité des données a été consultée sur le site internet de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Aquitaine, celui de la 
Région, de la Direction Départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Gironde, 
du réseau Natura 2000, des codes CORINE BIOTOPES pour l’identification des habitats 
et du site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).      

PATRIMOINE 
BATI ET 

PAYSAGES 

- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) Aquitaine 

- Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de Gironde (SDAP) 
- Base de données Mérimée du Ministère de la Culture 
- Etude sur la « Connaissance et valorisation des paysages de la Gironde », 

cabinet Bertrand FOLLEA-Claire GAUTIER (1997) 

 
 THEMES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 

MILIEU HUMAIN 

Socio-démographie : 
- Institut national de la statistique et des études économiques INSEE 
- CUB 

Documents d’urbanisme  : 
- CUB 
- Syndicat Mixte du SCoT de l'Aire Métropolitaine Bordelaise  

Pollution de l’air :  
- Registre Français des émissions polluantes (IREP) 
- AIRAQ 
- ADEME 

Bruit :  
- DDTM 33 
- CUB 

Risque industriels : 
- Sites du Ministère de l’Environnement relatif  à l’Inspection des Installations 

Classées (www.installationsclassées.ecologie.gouv.fr), à la prévention des risques 
accidentels (www.risques.aquitaine.gouv.fr) 

- Base de données GASPAR (Gestion Assistée des Procédures Administratives 
relatives aux Risques naturels et technologiques) de la Direction Générale de la 
Prévention des Risques (DGPR) 

- Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Gironde 
Déchets : CUB 
Réseaux : 

- Schéma directeur des eaux résiduaires urbaines de la CUB, 1996 
- Plans de la ZAC 

Pour le chapitre Santé, sécurité et salubrité publique , l’analyse s’est faite à partir de 
l’ensemble des chapitres précédemment étudiés. L’accidentologie est traitée à partir des 
données de la CUB.   

 

6.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

La présente étude d’impact a été  réalisée sur une opération en cours de réalisation et qui a été justifiée par la 
modification de son programme et de son périmètre.  

L’évaluation des impacts a donc rencontré les difficultés suivantes : 

- La définition d’un état initial d’îlots en cours de transformation, notamment la déconstruction et la 
reconstruction de la déchèterie, les mouvements des tas de remblais sur site, le retrait d’une base de vie de 
chantier sur l’îlot N2. A cela s’est rajouté les perturbations de sols causées par les gens du voyage s’étant 
installés à deux reprises sur l’îlot M1. 

- La définition des mesures dans le cadre d’une opération où les espaces publics ont été aménagés à environ 
80% (aménagement de l’ensemble du réseau des eaux pluviales par exemple), rendant difficiles l’insertion 
de nouvelles mesures environnementales (gestion des eaux de pluie alternative par exemple). 

- La définition du programme de travaux. La ZAC a été créée en 1991. Les projets de JJ Bosc et de TSCP 
sont venus par la suite se greffer à la ZAC. Cette opération est donc indépendante de ces travaux. 
Cependant, l’implantation de ces travaux ne permet pas de les omettre dans l’analyse des impacts. Par 
conséquent ; 

• Pour le pont JJ Bosc : il a été pris en compte l’impact sur la ZAC de l’implantation de ses fonctions 
circulatoire sur les esplanades 1 et 2 de la ZAC. En revanche, la CUB n’a pas pris en charge la 
réalisation d’un état initial s’étendant à l’emprise du pont, notamment au niveau des berges, qui 
représente un milieu particulier et sensible, et indépendant de celui de la ZAC des Quais. En 
revanche, grâce à l’étude préliminaire, ont pu être abordés les effets sur le paysage et la circulation. 

• Pour le TSCP : la grande difficulté repose sur le fait que ce TSCP est prévu dans 10 ans et 
qu’actuellement aucun élément de projet n’existe. Le mode de transport (tramway ou bus) n’a pas 
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été choisi. L’évaluation des impacts de ce projet n’a donc pu être réalisée. L’enjeu lié à ce projet est 
la conservation des espèces protégées relevées dans les fossés (mais hors tracé du futur TSCP) et 
le boisement humide qui sera en grande partie conservé, au mieux des possibilités. Le passage de 
ce TSCP devra être précédé d’inventaires écologiques à jour avant sa réalisation. La voie Eymet 
représente globalement un milieu pouvant être sensible écologiquement. 

- Les projets pouvant être concernés pour des impacts cumulés sont le pont JJ Bosc et le TCSP, auxquels il 
faut joindre la ZAC Garonne Eiffel et la ZAC Saint-Jean-Belcier pour les impacts cumulés sur le trafic. Les 
études d’impact du pont JJ Bosc et de la ZAC Garone Eiffel sont en cours et seront déposées ultérieurement 
à la présente étude d’impact de la ZAC des Quais. D’un point de vue règlementaire, ces projets ne sont donc 
pas retenus. Le projet de TSCP est encore trop lointain et aucune étude n’est en cours. Concernant la ZAC 
Saint-Jean Belcier, l’étude d’impact a été instruite mais les impacts cumulés possibles (surtout trafic) résulte 
la future liaison entre les deux rives et donc du projet de JJ Bosc, qui ne fait pas encore l’objet d’une 
autorisation administrative. Ce projet n’a donc pas été retenu. 

 

Limite des méthodologies particulières : 

L’étude des habitats naturels, de la flore et de la faune a été réalisée sur une période de 1 an, de juin 2013 à mai 
2014, permettant ainsi l’inventaire de l’ensemble des taxons durant les périodes d’observation optimales les 
concernant. Les conditions climatiques ont été également regardées ainsi que les horaires d’investigation pour 
pouvoir observer durant les périodes les plus favorables. Ainsi, les oiseaux ont été observés de préférence le matin, 
deux écoutes des amphibiens ont été réalisées le soir (en juin 2013 et avril 2014) sous conditions humides et pas 
trop froides, … 

Cependant, malgré l’optimisation des inventaires de terrain et les investigations menées sur toutes les saisons, 
l’inventaire réalisé ne peut être exhaustif. Au vu des habitats naturels de la ZAC, nous pouvons cependant conclure 
que les résultats d’inventaires sont représentatifs de la faune et la flore présentes sur la ZAC. 
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7. GLOSSAIRE 

AAPPMA Association Agrée de Pêche pour la Protection des Milieux Aquatiques 
ABF Architecte des Bâtiments de France 
ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
ADES  Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 
AEAG Agence de l'Eau Adour-Garonne 
AEP Alimentation en Eau potable 
AIRAQ Asssociation agréee pour la surveillance de la Qualité d'air en Aquitaine 
ARS G Agence Régionale de la Santé de Gironde 
A'Urba Agence d'Urbanisme de Bordeaux 
BASIAS Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Services 
BASOL Base de Données sur les Sols Polluées 
BBC Bâtiment Basse Consommation 
BRGM Bureau de Recherche Géologique et Minière 
BSS Banque du Sous-Sol 
°C Degrés Celsius 
cf Conférer 
CS Côte de Seuil 
CSDU Centre de Stockage des Déchets Ultimes 
CUB Communauté Urbaine de Bordeaux 
DASRI Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux 
dB Décibel 
DCE Directive Cadre sur l'Eau 
DCTD Direction Collecte et Traitement des Déchets 
DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs 
DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
DGPR Direction Générale de la Prévention des Risques 
DIB Déchets Industriels Banals 
DIS Déchets Industriels Spéciaux 
DOE Débits d'Objectifs d'Etiage 
DRAAF Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt 
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
EBC Espaces Boisés Classés 
EHDN Emploi Habitat Déplacement Nature 
EP Eaux pluviales 
E-H Equivalent Habitant 
EU Eaux Usées 
Fyb/FybT Quaternaire (formation des argile de Mattes, tourbes et argiles tourbeuses) 
GASPAR Gestion Assistée des Procédures Administratives relatives aux Risques naturels et 

technologiques 
GES Gaz à Effet de Serre 
Ha Hectare 
HPM Heure de Pointe du Matin 
HPS Heure de Pointe du Soir 
ICPE Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
IGN (carte)  Institut Graphique National 
INSEE Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques 
IOTA  Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

IREP Registre Français des Emissions Polluantes 
Km Kilomètre 
Laeq Niveau sonore de référence 
LAURE  Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie 
MNHN  Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris 
Mobibus Service de transports à la demande pour les personnes à mobilité réduite 
MSK  Medvedev-Sponheuer-Karnik 
MWh MégaWatt heure 
NGF  Niveau Général de France 
OIN  Opération d'Intérêt National 
PADD  Plan d'Aménagement et de Développement Durable 
PDEDMA  Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
PDU  Plan de Déplacement Urbain 
PGE  Plan de Gestion des Etiages 
PL  Poids Lourds 
PLH  Programme Local de l'Habitat 
PLU  Plan Local d'Urbanisme 
PPRI  Plan de Prévention du Risque Inondation 
PPRT  Plan de Prévention des Risques Technologiques 
pSIC  potentiel Sites d'Intérêt Communautaire 
PT  Protection des Transmissions 
PTT Poste,Télégraphe,Téléphone 
REVe Réseau Express Vélo 
RIG Référentiel Inondation Gironde 
RT2012 Règlementation Thermique 2012 
SAGE  Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux  
SCOT  Schéma de Cohérence et d'Orientations Territoriales 
SDAGE  Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
SDODM Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains 
SETRA  Service d'Etudes sur les Transports 
SEVESO  Directive européenne imposant à l'état membre d'identifier les sites industriels présentant des 

risques d'accidents majeurs 

SHOB  Surface Hors Œuvre Brute 
SIC  Sites d'Intérêt Communautaire 
SIGES Système d'Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine 
SMEGREG Syndicat Mixte d'Etudes pour la Gestion de la Ressource en Eau du département de la Gironde 
SMIDDEST  Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gironde 
SPC Surface de Plancher des Constructions 
SRU  Solidarité Renouvellement Urbain 
STEP STation d'EPuration des eaux usées 
SYSDAU  Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence et d'Orientations Territoriales de l'aire métropolitaine 

bordelaise 
TBC  Tram et Bus de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
TC Transport en Commun 
TCSP Transport en Commun en Site Propre 
TMJO  Trafics Moyens Journaliers Ouvrés 
TNT Tout Nouveau Théatre 
TVB(A) Trame Verte et Bleue (d'Aquitaine) 
UIOM Unité d'Incinération des Ordures Ménagères 
UNESCO  United Nations Educational Scientific and Cultural Organization  
UR (zone) Zone urbaine recensée  
UVP  Unité de Véhicules Particulier 
Vcub Parc de vélos en libre service de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
VL Véhicule léger 
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VP Véhicule Particulière 
VUL Véhicule Utilitaire Léger 
ZAC  Zone Aménagement Concertée 
ZICO  Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
ZNIEFF  Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
ZPS  Zone de Protection Spéciale 
ZRE  Zone de Répartition des Eaux 
ZSC Zone Spéciale de Conservation 
ZUS Zone Urbaine Sensible 
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Annexe 1 : Arrêté préfectoral de suspension de surveillance des eaux souterraines 

 









 ZAC DES QUAIS A FLOIRAC (33) 
REACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 

2014 PAGE 121 SUR 126 

 

Annexe 2 : Courrier de la DRAC du 4 novembre 2008 
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Annexe 3 : Carte du diagnostic du réseau des eaux pluviales, CUB, 2013 
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Annexe 4 : Synthèse des connaissances et plan de gestion des déblais de la ZAC des Quais, Arcagée, 2013 
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1 - Introduction 
Dans le cadre de l'aménagement de ZAC des Quais, sur la commune de Floirac (33), la Communauté 
Urbaine des Bordeaux souhaite réaliser un plan de gestion environnementale des déblais stockés au 
droit de différents îlots, en provenance de plusieurs chantiers de la ZAC.

Localisation du site sur une photographie aérienne (source : Google Earth)

Dans le cadre de ce futur aménagement, les tas de déblais ont fait l'objet d'études environnementales 
distinctives, réalisées par ArcaGée, avec réalisation de tests inertes par tranches de 1 000 m3.

Les investigations menées sur les sols, en 2012, ont montré :

• Pour les déblais de l'îlot A (février et novembre 2012)   : 
◦ les dimensions du tas principal sont approximativement 45 x 70 m, pour une hauteur de 

4 m. Avec l'apport récent de déblais, ce tas a des dimensions d'environ 80 x 60 m.
◦ la lithologie correspond globalement à des limons fins marron, localement sableux avec 

déchets (bois, tissus, ferrailles, déchets de déconstruction, carrelage).
◦ ces déblais présentent un faible enrichissement en certains métaux, des légers impacts en 

hydrocarbures, HAP et PCB.

• Pour les déblais de l'îlot K (juillet 2012)   :
◦ les dimensions approximatives pour les deux tas sont de 15 x 80 m, pour une hauteur de 3 

à 4 m.
◦ les tas sont recouverts par une végétation dense.
◦ la lithologie, relativement homogène, correspond à des sables marron légèrement grisâtre, 

avec moins de 1% de déchets (déchets de déconstruction, bois, ferraille, plastique, verre).
◦ ces déblais présentent un enrichissement généralisé en cadmium, cuivre, mercure, plomb 

et  zinc ;  un  léger  impact  en  hydrocarbures,  HAP et  PCB ;  un  dépassement  du critère 
maximal inerte pour les sulfates et la fraction soluble pour certains échantillons.
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• Pour les déblais de l'îlot N2 (mai 2012)   :
◦ les dimensions approximatives du tas sont de 20 x 65 m pour une hauteur de 3 à 4 m.
◦ la  lithologie  correspond  à  des  limons  argileux  marron  avec  déchets  de  déconstruction 

(morceaux de briques, blocs calcaires et bétons, plastique, ...).
◦ ces déblais présentent un faible enrichissement généralisé en certains métaux, des traces 

de HAP et PCB, un faible impact en hydrocarbures lourds.

Dans ce contexte, la Communauté Urbaine de Bordeaux a mandaté la société  ArcaGée  pour la 
synthèse  des  données  disponibles  et  la  réalisation  d'un  plan  de  gestion  pour  guider  la  bonne 
adaptation du site à son usage futur, particulièrement dans la valorisation sur site des remblais.

La mission comprend :
• l'analyse et la ré-interprétation des données existantes, 
• une synthèse de l'état des milieux environnementaux, avec définition du schéma conceptuel
• la confrontation de l'état des milieux avec les scénarios d'aménagement envisageables,
• la définition des techniques de réhabilitation envisageables,
• la définition du plan de gestion pour chaque scénario avec :

◦ les techniques mises en œuvre,
◦ l'analyse des risques résiduels,
◦ les contraintes résiduelles (servitudes, restrictions d'usage),
◦ le bilan coûts-avantages,

• la définition du scénario retenu par l'aménageur au vu de ce bilan,
• une synthèse non technique.

2 - Présentation du site 

2.1. Contexte environnemental

2.1.1. Localisation géographique

Le site d'étude, d'une superficie de près de 420 000 m², est localisé dans la partie sud de la commune 
de Floirac, dans le département de la Gironde (33), à une altitude voisine de 4 m NGF.

Plan de situation de la zone étudiée (source : IGN – www.geoportail.fr)
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2.1.2. Contexte géologique

Extrait de la carte géologique de Bordeaux (source : infoterre/BRGM)

L'examen de la carte géologique (feuille de Bordeaux 1/50 000ème) montre que le site étudié repose 
sur  la  formation fluviatile  des argiles  de Mattes et  tourbes (Fyb-bT).  Datées  du Quaternaire,  ces 
argiles sont bleuâtres à grisâtres à passées tourbeuses.

La  base  de  données  INFOTERRE  du  BRGM référence  plusieurs  sondages  proches  de  la  zone 
d'étude, permettant d'établir une description des formations lithologiques probablement rencontrées 
au droit du site depuis la surface :

• potentiellement un horizon de remblais superficiels,  d'une épaisseur pouvant  être comprise 
entre 1,5 et 3,5 m ;

• les formations alluviales argileuses vasardes localement sableuses, généralement appelées 
argiles flandriennes, jusqu'à une profondeur d'au moins 10 m ;

• des  sables  graveleux,  localement  argileux,  appelés  ables  sous-flandriens,  jusqu'à  environ 
20 m de profondeur,

• les formations marno-calcaires de l'Oligocène plus en profondeur.

Le diagnostic environnemental effectué par ArcaGée en février 2012 dans le cadre de l'aménagement 
de la future place Nougueys, en partie nord-est du secteur d'étude, a montré à travers la réalisation de 
5 sondages la succession lithologique suivante : 

• des  remblais  argilo-limoneux  marron  avec  déchets  de  déconstruction  sur  une  épaisseur 
moyenne de 1 m,

• les argiles compactes marron du substratum naturel.

2.1.3. Contexte hydrogéologique

Les aquifères référencés au droit du site sont :
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• potentiellement  une zone saturée temporaire située dans les remblais.  Cet aquifère est 
vulnérable aux pollutions de surface et ses eaux sont de mauvaise qualité ; il n’est pas exploité 
pour les besoins en eau potable, mais peut être localement capté par des particuliers (rare). Le 
sens  d'écoulement  est  difficilement  qualifiable  mais  serait  orienté  globalement  vers 
l'ouest/nord-ouest, en direction de la Garonne, mais avec de fortes perturbations locales de 
drainage,

• l’aquifère des alluvions sous-flandriennes : lorsque la couche d’argile n’est pas continue, 
l’aquifère peut être vulnérable aux pollutions de surface (rare) ; son sens d'écoulement serait 
orienté en direction de la Garonne, soit vers l'ouest/nord-ouest,

• les nappes de l’Éocène inférieur (eaux souterraines profondes) : ces nappes sont exploitées 
pour l’alimentation en eau potable et sont d’excellente qualité (utilisation réglementée) ; ces 
nappes sont en principe peu vulnérables aux pollutions de surface en raison notamment de 
l'intercalation des marnes du Sannoisien.

2.1.4. Contexte hydrographique

Le réseau hydrographique du secteur est caractérisé par :
• la Garonne qui s'écoule du sud vers le nord, en bordure sud-ouest du site ;
• un ruisseau temporaire, le Rébedech, qui s'écoule vers la Garonne, du nord-est vers le sud-

ouest, en bordure sur-est du site ;
• des ruisseaux temporaires, s'écoulant également vers la Garonne, sur le site.

2.1.5. Usages de l'eau souterraine

La cartographie de localisation des principaux captages et piézomètres les plus proches du site est 
présentée sur la figure suivante :

Localisation des captages d'eau et de leurs usages (source : BRGM – infoterre.brgm.fr)
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Les carrés bleus représentent les captages d'eau, les dates entre parenthèses indiquent la date de 
relevés des niveaux de la nappe.
L'étude des relevés de niveau d'eau dans les forages à proximité de la zone (source BRGM) indique 
l'utilisation de plusieurs nappes dans le secteur. La nappe exploitée la plus proche de la surface se 
situe dans les graves sous-flandriennes et  correspond aux forages d'une vingtaine de mètres de 
profondeur. 
Suivant les données du BRGM recueillies, un usage principalement industriel et agricole des eaux de 
la nappe est recensé dans le secteur.

2.2. Rappels concernant les activités du site
Le secteur d'étude s'inscrit depuis 1924 dans un environnement à vocation agricole puis s'industrialise 
progressivement, principalement sur sa partie ouest : 

• deux anciennes activités BASIAS sont référencées au niveau du site: 
◦ l'ancienne cimenterie exploitée depuis a minima 1924 jusque dans les années 1980, par la 

société Ciments Français, aujourd'hui partiellement réaménagé et partiellement en friche. 
Du stockage de déchets non dangereux a été également attaché à ce site.

◦ l'ancienne  déchetterie  de  Floirac,  collecte  d'ordures  ménagères  et  déchets  industriels 
banals,  localisée  en  partie  sud-est  du  secteur  d'étude  (implantation  précise  non 
déterminée).

• un  site  BASOL  est  répertorié  au  droit  du  site  :  terrain  de  la  CUB,  exploité  par SARIA 
Industries, localisé au 147 Quai de Souys, correspondant à une ancienne usine de fonte de 
suif en branches, de fabrique de savon et établissement de transit de co-produits d'abattoir, 
autorisée par l'arrêté du 09 décembre 1957 ayant cessé son activité le 1er juillet 1997. Elle a 
été démolie entre 1997 et 2003.

• aucune ICPE n'est actuellement référencée au droit du site : la plus proche est la Bordelaise 
de Matériaux Enrobés (BME), localisée à 300 m au sud-est du site.

La carte ci-dessous présente les sites référencés dans les banques de données BASIAS et BASOL 
autour de la zone d'étude. Les sites BASIAS sont représentés par un carré vert et les sites BASOL par 
un triangle rouge.
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Localisation des sites BASIAS et BASOL (source : Infoterre/BRGM)

3 - Synthèse de l'état des milieux

Cette partie a été réalisée sur la base des études menées par ArcaGée en 2012, sur les trois îlots où 
sont actuellement stockés les trois tas de déblais.

3.1. Synthèse de l'état du milieu « sols »

Les études environnementales réalisées par ArcaGée en février, mai et juillet 2012 correspondent à 
la réalisation de 90 sondages de sols répartis sur l'emprise des trois tas de déblais.

Récapitulatif des investigations réalisées sur les tas de déblais

La localisation des sondages réalisés sur les tas de déblais est présentée sur les plans suivants :
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Localisation des investigations sur les sols ( ArcaGée – février à juillet 2012)

3.1.1. Nature des déblais

Les investigations menées sur les tas de déblais, en 2012, ont montré :

• Pour les déblais de l'îlot A (février et décembre 2012)   : la lithologie correspond globalement à 
des limons fins marron, localement sableux avec déchets (bois, tissus, ferrailles, déchets de 
déconstruction, carrelage).

• Pour les déblais de l'îlot K (juillet 2012)   : la lithologie, relativement homogène, correspond à 
des  sables  marron  légèrement  grisâtre,  avec  moins  de  1%  de  déchets  (déchets  de 
déconstruction, bois, ferraille, plastique, verre).

• Pour les déblais de l'îlot N2 (mai 2012)   : la lithologie correspond à des limons argileux marron 
avec déchets de déconstruction (morceaux de briques, blocs calcaires et bétons, plastique, ...).

Les sondages ont été réalisés dans les tas jusqu'à environ 2 m profondeur, et ponctuellement jusqu'à 
2,5 ou 3 m de profondeur.

3.1.2. Analyses chimiques sur les sols

Les  tableaux  de  synthèse  présentant  les  principaux  résultats  des  analyses  effectuées  sur  les 
échantillons de sols, sont comparés pour information :

• aux seuils définissant un déchet inerte, selon l’arrêté du 28 octobre 2010 fixant la liste des 
types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes 
(ISDI) et les conditions d’exploitation de ces installations ; un sol inerte pouvant être envoyé en 
centre de stockage de déchets inertes ;

• aux critères  définissant  un  déchet  non dangereux,  pouvant  être  déposé  dans une ISDND 
(ancienne classe 2), en notant que certains critères peuvent varier en fonction des centres ;

• au fond géochimique (concentrations naturelles) dans des terres ordinaires en France pour 
toutes granulométries, hors anomalies naturelles : source INRA 2004, selon l'étude ASPITET.

• au bruit de fond dans les remblais anthropiques (indifférenciés et noirâtres) de la CUB évalués 
dans le rapport RC09065-A2/XF du 05/05/10 réalisé par la société ArcaGée.

Légende des tableaux :
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Les analyses réalisées en laboratoire sur les 30 échantillons de sols (pour les 3 tas de déblais) sont 
les suivantes:

• 12 métaux lourds, 
• test d'acceptation en décharge (selon arrêté du 28/10/10) comprenant : 

◦ les composés aromatiques volatils (BTEX),
◦ les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
◦ les polychlorobiphényls(PCB),
◦ les hydrocarbures totaux,
◦ les analyses sur éluat : métaux, composés inorganiques, phénols, diverses analyses.

Les  résultats  d'analyses  réalisées  par  ArcaGée sont  synthétisés  dans  les  tableaux  en  pages 
suivantes.
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Résultats d'analyses sur les déblais du tas A (ArcaGée, février 2012 – 1/3)
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Résultats d'analyses sur les déblais du tas A (ArcaGée, février 2012 – 2/3)
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Résultats d'analyses sur les déblais du tas A (ArcaGée, février 2012 – 3/3)
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Résultats d'analyses sur les déblais du tas A (ArcaGée, décembre 2012 – 1/2)
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Résultats d'analyses sur les déblais du tas A (ArcaGée, décembre 2012 – 2/2)
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Résultats d'analyses sur les déblais du tas K (ArcaGée, juillet 2012 – 1/3)
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Résultats d'analyses sur les déblais du tas K (ArcaGée, juillet 2012 – 2/3)
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Résultats d'analyses sur les déblais du tas K (ArcaGée, juillet 2012 – 3/3)
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Résultats d'analyses sur les déblais du tas N2 (ArcaGée, avril 2012 – 1/3)
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Résultats d'analyses sur les déblais du tas N2 (ArcaGée, avril 2012 – 2/3)
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Résultats d'analyses sur les déblais du tas N2 (ArcaGée, avril 2012 – 3/3)
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3.1.3. Interprétation des résultats sur les sols

Tas A
Les terres ne sont pas qualifiables de terres naturelles en raison de leur caractère remanié (déchets 
de déconstruction présents). Au total, 20 (14 en février et 6 en décembre) échantillons composites 
représentatifs de ce tas de déblais ont été réalisés et les résultats d'analyses ont montré :

• un faible enrichissement généralisé en certains métaux, présentant un caractère faiblement 
lixiviable,

• l'absence d'impact par les composés aromatiques volatils (BTEX),
• des traces de HAP et de PCB, les teneurs relevées restant globalement inférieures au limites 

fixées pour le caractère inerte d'un sol,
• un léger impact en hydrocarbures (concentrations inférieures au seuil fixé pour les inertes). Il 

s'agit majoritairement d'hydrocarbures lourds (type huiles),
• des concentrations inférieures au seuil de définition du caractère inerte pour l'ensemble des 

autres paramètres, excepté pour les sulfates mais globalement compensé par la valeur sur la 
fraction soluble.

Tas K
Les terres analysées ne sont pas qualifiables de terres naturelles en raison de leur caractère remanié 
(présence  de  déchets  de  déconstruction  essentiellement).  Au  total,  8  échantillons  composites 
représentatifs de ces déblais ont été réalisés et les résultats d'analyses ont montré :

• un enrichissement généralisé en cadmium, cuivre, mercure, plomb et zinc. Ils présentent un 
caractère faiblement lixiviable,

• l'absence d'impact par les composés aromatiques volatils (BTEX),
• un léger  impact  par  les  hydrocarbures,  les  HAP et  les  PCB,  les  teneurs relevées restant 

inférieures aux limites fixées pour le caractère inerte d'un sol,
• un dépassement du critère maximal  inerte pour les sulfates et  la  fraction soluble pour les 

échantillons (T1 + T2 + T3), (T4 + T5 + T6) et (T7 + T8 + T9). Le dépassement du seuil des 
inertes pour les sulfates dans l'échantillon (T10 +T11 + T12) est compensé par la valeur de la 
fraction  soluble.  Les  concentrations  en  sulfates  et  les  valeurs  de  la  fraction  soluble  sont 
inférieures au seuil de définition d'un déchet inerte pour les autres échantillons,

• des  concentrations  inférieures  aux  limites  fixées  pour  le  caractère  inerte  d'un  sol  pour 
l'ensemble des autres paramètres.

Tas N2

Les terres du tas N2 ne sont pas qualifiables de terres naturelles en raison de leur  caractère remanié 
(déchets de déconstruction présents). Au total, 8 échantillons composites représentatifs de ce tas de 
déblais ont été réalisés et les résultats d'analyses ont montré :

• un faible enrichissement généralisé en certains métaux, présentant un caractère faiblement 
lixiviable,

• l'absence d'impact par les composés aromatiques volatils (BTEX),
• des traces de HAP et de PCB, les teneurs relevées restant inférieures au limites fixées pour le 

caractère inerte d'un sol,
• un faible impact en hydrocarbures pour les 8 échantillons (concentrations inférieures au seuil 

fixé pour les inertes). Il s'agit majoritairement d'hydrocarbures lourds (type huiles),
• des concentrations inférieures au seuil de définition du caractère inerte pour l'ensemble des 

autres paramètres, excepté pour les sulfates mais globalement compensé par la valeur de la 
fraction soluble.
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3.2. Synthèse de l'état du milieu « eaux souterraines»

Ce chapitre se base sur l'étude  ArcaGée réalisée pour le compte de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux dans le cadre d'un projet d'aménagement d'une salle de spectacle sur la partie sud du 
secteur d'étude.

Le rapport de référence est RC12158-rev1/TLB, daté du 31 janvier 2013.

3.2.1. Études IEEB de 2007 et 2008

Un suivi de la qualité des eaux souterraines a été réalisé par l'IEEB en juillet 2007, mai et octobre 
2008 sur un piézomètre présent sur l'ancienne usine SARIA.

Cet ouvrage apparaît être situé en aval des îlots J, M1 et M2. Toutefois, aucune indication n'existe sur 
sa profondeur, sa coupe technique et l'aquifère qui est capté. De plus, il  apparaît dégradé (absence 
de tête de puits cadenassée). 

Les résultats d'analyses ont montré la présence d'arsenic dans les eaux souterraines (concentrations 
entre 84 et 130 µg/l).  L'origine de cet élément dans le milieu peut difficilement être attribuée aux 
remblais présents sur les îlots, au vu du faible potentiel de lixiviation mis en évidence.

Cette pollution pourrait donc provenir d'anciennes activités industrielles. De plus l'ouvrage, captant 
probablement la zone saturée des remblais, n'est pas représentatif de la qualité des eaux sous les 
îlots concernés, en raison des discontinuités hydrauliques de ce milieu.

3.2.2. Etude ArcaGée de novembre 2010 – rapport RC10136/XF

Dans le cadre de la création d'une salle de spectacle associée à des commerces sur la partie sud du 
secteur d'étude(aujourd'hui abandonné),  ArcaGée a été mandatée en novembre 2010 par la CUB 
pour réaliser une évaluation de la qualité des eaux souterraines au droit des usages les plus sensibles 
(commerces, salle de spectacle), par l'intermédiaire de la réalisation de 5 piézomètres dans la zone 
saturée des remblais.

Les 5 piézomètres ont été réalisés sur l’emprise de la zone d’étude par la société SOLTECHNIC à 
l’aide d'une sondeuse mécanique, sous supervision de la société ArcaGée.

Les coupes techniques des piézomètres sont regroupées dans le tableau suivant :

Coupes techniques des piézomètres

La localisation des piézomètres réalisés est présentée en suivant : 
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Localisation des piézomètres 

Le tableau de synthèse  en page suivante présente les  résultats  des analyses  effectuées sur  les 
échantillons d'eaux, comparés pour information :

• aux limites, références de qualité des eaux de consommation, annexes I et III de l'arrêté du 11 
janvier 2007 (μg/l),

• aux limites de référence de qualité des eaux brutes, annexes II de l'arrêté du 11 janvier 2007 
(μg/l),

• aux valeurs guides de l'OMS, traduisant un possible risque sanitaire (pour un usage sensible) 
et servant de base à de nombreuses valeurs réglementaires.

Légende des tableaux
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Résultats d'analyses (IPL) sur échantillons d'eaux souterraines

Les résultats d'analyses ont montré : 

• un impact généralisé de la nappe superficielle en plomb, avec la concentration la plus importante 
mesurée en partie aval des îlots,

• la présence de HAP non volatils en partie aval des îlots, laissant supposer la présence potentielle 
d'une source de pollution dans les sols du secteur,

• un impact localisé par les hydrocarbures volatils et le toluène, montrant une qualité hétérogène 
de la zone saturée des remblais au droit du projet,.

• des traces de PCB en partie avale des îlots,
• une très faible productivité de la zone saturée des remblais ne justifiant pas la recherche de 

son utilisation.
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3.3. Synthèse source-vecteur-cible

3.3.1. Sources 

Les résultats d'analyses ont montré la présence :

• Pour les déblais de l'îlot A   : un faible enrichissement généralisé en certains métaux (cuivre, 
mercure, plomb et zinc), des traces de HAP (jusqu'à 70 mg/kg) et PCB (jusqu'à 200 µg/kg), un 
faible impact en hydrocarbures lourds (avec un maximum de 300 mg/kg),  des concentrations 
inférieures au seuil de définition du caractère inerte pour l'ensemble des  autres paramètres, 
excepté pour les sulfates (de 1 500 à 3 100 mg/kg) mais globalement compensé par la valeur 
sur la fraction soluble (jusqu'à 4 260 mg/kg).
Ces déblais peuvent être qualifiés d'inertes.

• Pour les déblais de l'îlot  K   :  un enrichissement généralisé en cadmium, cuivre, mercure, 
plomb et zinc ; un léger impact en hydrocarbures (maximum de 150 mg/kg), HAP (de 1,9 à 
17 mg/kg) et PCB (de 88 à 460 µg/kg), un dépassement du critère maximal inerte pour les 
sulfates (avec un maximum de 3 600 mg/kg) et la fraction soluble (jusqu'à 5 820 mg/kg) pour 
certains échantillons.
Une partie de ces déblais ne peut pas être qualifiée d'inertes.

• Pour  les  déblais  de  l'îlot  N2   :  un  faible  enrichissement  généralisé  en  certains  métaux 
(cadmium, cuivre, mercure, plomb et zinc), des traces de HAP (de 2,6 à 4 mg/kg) et PCB (de 
100 à 230 µg/kg), un faible impact en hydrocarbures lourds (de 80 à 100 mg/kg).
Ces déblais peuvent être qualifiés d'inertes.

3.3.2. Vecteurs 

Transferts latéraux

La zone saturée superficielle constitue le principal vecteur de transfert de la pollution sur le site et vers 
l'extérieur du site.

Transferts verticaux

Les argiles et marnes compactes protègent les niveaux aquifères de l’Éocène.
De  plus,  l'aquifère  des  alluvions  sous-flandriennes  est  considéré  comme  peu  vulnérable  à  une 
pollution  provenant  du  site,  car  surmonté  de  plusieurs  mètres  d'argiles  compactes  (argiles 
flandriennes) très peu perméables.

3.3.3. Cibles

Les cibles potentielles correspondent à :

• dans l'état actuel du site, en friche et localement en travaux : 
◦ personnes non autorisées venant sur le site et travailleurs.  Les risques proviennent  du 

possible contact avec les déblais.

• dans l'état futur du site, à usage sensible résidentiel collectif et commerces, les cibles seront 
les futurs usagers et habitants. Les risques à maîtriser seront :
◦ l'ingestion de sols impactés au droit des futurs espaces verts,
◦ l'ingestion et l'inhalation de poussières de sols,
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◦ l'inhalation de volatils dans les bâtiments habités (risque négligeable par la faible présence 
d'hydrocarbures volatils dans les sols au vu des analyses).

3.4. Estimation des volumes de sols impactés

Les observations et résultats d'analyses relevés dans la cadre des investigations  ArcaGée (février, 
mai et juillet 2012) ont montré :

• certains échantillons réalisés dans les déblais de l'îlot K présentent des teneurs non conformes 
au critère inerte pour le couple fraction soluble/sulfates. 
Les déblais de cet îlot présentent un volume de l'ordre de 8 000  m3 revu à 11 000 m3 sur la 
base des dernières mesures effectués par les services techniques de la CUB.
La réalisation de prélèvements complémentaires a été préconisée, et en fonction des résultats, 
ces  déblais  pourraient  être  préférentiellement  réutilisés  au  sein  de  la  ZAC  (avec 
recouvrement).

• les  déblais  des  îlots  A  et  N2  peuvent  être  qualifiés  d'inertes  et  proposés  comme  tel  à 
l'acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI). 
Ils présentent un volume estimé entre 26 000 m3 et 28 000 m3 (tas de déblais A estimé entre 
20 000 et  22 000 m3 et  tas de déblais  N2 estimé à 6 000 m3  selon les  dernières  mesures 
effectuées par les services techniques de la CUB).

Le volume global de déblais existants à gérer dans le cadre de l'aménagement de la ZAC des 
Quais est donc estimé entre 37 000 et 39 000 m3.

À noter  la présence d'une poche d'ordures ménagères ayant  été détectée lors des investigations 
menées par IPL au niveau de l'îlot J (16 mars 2009). Une estimation globale de son volume est de 
2 800 m3 (peu de données permettant une estimation sont disponibles).

3.5. Schéma conceptuel du site
Un schéma conceptuel de synthèse est proposé en page suivante.
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4 - Comparaison au projet
Au vu des informations disponibles, nous aboutissons au constat suivant concernant l'état des milieux 
sur le site :

• certains déblais  de l'îlot  K présentent  des teneurs non conformes au critère inerte pour le 
couple fraction soluble/sulfates, ainsi que des enrichissements en métaux.

• les  déblais  des  îlots  A  et  N2  peuvent  être  qualifiés  d'inertes  et  proposés  comme  tel  à 
l'acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

• sur la partie sud-ouest du secteur d'étude, un impact généralisé de la nappe superficielle en 
plomb et localement par les HAP, hydrocarbures volatils, toluène et traces de PCB.

4.1. Description du projet prévu
Le  projet  correspond  à  l'aménagement  de  la  ZAC  des  Quais  vers  un  usage  sensible,  avec 
construction de logements collectifs, aménagement d'espaces verts et création de commerces.
Le plan de synthèse des stocks de déblais actuels et espaces disponibles pour remblaiement sur le 
secteur concerné, est présenté en figure suivante : 

Bilan déblais-remblais / données actuelles

Le volume global de déblais à gérer sur la ZAC des Quais correspond à un volume compris 
entre 37 000 et 39 000 m3.

L'espace disponible pour remblaiement correspond à un volume global de 32 000 m3 avec :
• zones à remblayer : 14 000 m3.
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• zones potentiellement à remblayer : 18 000 m3.

4.2. Identification des risques associés
Au vu des différentes informations disponibles, les risques associés au projet sont :

• Risques sanitaires :  dans l'état  futur du site,  où un usage sensible est prévu, les risques 
correspondent à :

▪ Voies  d’exposition  possibles :  contact  direct  (ingestion  de  sols,  contact  cutané, 
inhalation), 

▪ Cibles : enfants, adultes,
▪ Polluants : métaux, HAP, hydrocarbures (huiles), PCB,

Les risques sanitaires liés aux enrichissement en métaux et faibles impacts par les HAP, 
hydrocarbures et PCB (ingestion, contact cutané) seront en effet à prendre en compte 
par  la  mise  en  place  de  solutions  de  gestion  environnementales  adaptées 
(recouvrement).

• Risques pour l'environnement : des risques pour l'environnement sont à prendre en compte 
concernant la zone saturée potentiellement présente dans les remblais.
Ces risques sont considérés comme négligeables vis à vis de la nappe des alluvions sous-
flandriennes en raison de sa profondeur et des argiles en place au dessus.

• Risques financiers : ils correspondent à la gestion environnementale, contrainte par le projet 
en cours, des déblais/remblais inertes et non inertes. Ils sont principalement commandés par 
le bilan déblais/remblais de l'opération d'aménagement du site.

• Risques  sociaux :  ils  sont  dépendants  de  la  solution  retenue  pour  la  gestion 
environnementale  du  site  et  des  solutions  proposées  pour  adaptation  du  site  à  son futur 
usage.

Le schéma conceptuel du site aménagé, avec la qualité actuelle connue des milieux est présenté ci-
après :
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4.3. Techniques de réhabilitation envisageables pour adapter le site à son usage 
futur

4.3.1. Maîtrise des sources de pollution

Les  méthodes  de  traitement  définies  ci-après  permettent  d'adapter  la  qualité  d'un  site  au  projet 
envisagé. Trois grands types de méthodes peuvent être envisagés :

• Méthode hors site : elle correspond à l'évacuation des terres selon des filières réglementaires. 
La plus simple à mettre en œuvre pour des pollutions peu profondes, elle est également la plus 
rapide mais peut être onéreuse et coûteuse en carbone,

• Méthodes sur site : elles correspondent au traitement sur site, après excavation ou pompage, 
des  terres  ou  eaux  impactées.  Elles  consistent  généralement  pour  les  sols  à  la  mise  en 
andains  des  terres  et  sont  généralement  utilisées  pour  dégrader  les  pollutions  par  les 
hydrocarbures volatils. Elles sont moins onéreuses que la méthode hors site mais nécessitent 
de la place et du temps sur le site.

• Méthodes in  situ  :  Elles  correspondent  au traitement  des sols  et  de l'eau sur place,  sans 
excavation.  Elles  peuvent  être  de  plusieurs  types,  adaptées  aux  types  de  pollutions 
(généralement  hydrocarbures  et  solvants)  ainsi  qu'aux  caractéristiques  géologiques  et 
hydrodynamiques du site. Leur coût varie en fonction des éléments cités précédemment et leur 
mise en œuvre nécessite du temps.

4.3.2. Maîtrise des voies de transferts de pollution

Les méthodes définies ci-après permettent d'adapter le projet prévu à la qualité d'un site :

• Le confinement des pollutions : cette méthode est parfaitement adaptée pour la maîtrise des 
voies  de transfert  de  pollutions  métalliques  (quasi  totalité  du risque  par  contact  direct)  et 
certaines pollutions par les hydrocarbures (les moins volatiles). Ainsi, par confinement sous 
voirie,  bâtiment  ou  espace  vert  collectif  (sous  recouvrement  de  terre  végétale  et  avec 
restrictions  d'affouillement),  la  voie  de  transfert  (contact  direct,  inhalation)  est  maîtrisée, 
réduisant  ainsi  le  risque  global.  Le  confinement  de  pollutions  avec  éléments  volatils 
(hydrocarbures,  ...)  peut  être  également  envisagé  avec  une  réserve  sous  les  bâtiments 
(nécessité  de  statuer  sur  l'acceptabilité  du  risque  résiduel).  Afin  de  limiter  les  risques 
d'infiltration dans les eaux souterraines, deux solutions peuvent être mises en œuvre :
◦ confinement par surface imperméabilisée (béton, enrobé),
◦ isolement par des matériaux inertes sous les espaces verts collectifs.

• Les  dispositions  constructives  :  elles  correspondent  à  la  mise  en  place  de  dispositifs 
permettant de réduire une voie de transfert de pollution (exemple : vide sanitaire ventilé pour 
limiter  le  transfert  de  pollutions  volatiles  dans  un  bâtiment).  Elles  peuvent  également 
correspondre  à  un rehaussement  du projet  (limitation  des  excavations)  où sa  modification 
(changement de la localisation des bâtiments, ...) permettant de mieux maîtriser les risques.

Les opportunités et les contraintes de ces solutions se trouvent dans le tableau suivant :
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Opportunités et contraintes des solutions envisageables

5 - Plan de gestion

L'usage prévu sur le site est résidentiel collectif avec espaces verts et commerces. Les résultats de 
l'étude environnementale réalisée par  ArcaGée montrent la présence de tas de déblais enrichis en 
métaux et faiblement impactés par les HAP, hydrocarbures (huiles) et PCB, qui pourraient présenter 
des risques sanitaires pour l'usage futur. 
Ainsi, dans le cadre du projet d'aménagement, la problématique principale correspond à la gestion 
des tas de déblais du site.

L'un des objectifs des travaux, en tenant compte des contraintes du projet, sera donc de maîtriser les 
risques : 

• sanitaires liés à la qualité des déblais du site,
• financiers par la gestion des terres éventuellement excavées,
• sociaux afin d'améliorer l'état global du site pour adaptation à l'usage futur qualifié de sensible.
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Typologie des solutions Opportunités Contraintes

Maîtrise des sources de pollution
Aucune pollution résiduelle Déstructuration des sols

Rapidité d'exécution Déficit en matériaux après travaux
Gestion facilitée des sols pollués Coût élevé

Large choix de traitements

Efficacité / faisabilité des traitements

Coût faible à moyen

Pollution résiduelle possible
Gestion des sols pollués

Espace / temps nécessaires
Déstructuration des sols

Pollution résiduelle possible

Non-déstructuration des sols Suivi de l'évolution du traitement
Efficacité / faisabilité des traitements

Temps nécessaire
Maîtrise des voies de transfert

Confinement

Rapidité d'exécution Aucune action de dépollution
Coût faible

Restrictions d'usage
Non-déstructuration des sols

Gestion facilitée des sols pollués 

Gestion facilitée des sols pollués 
Coût pouvant être élevé

Aucune action de dépollution

Off site
(hors site)

Efficacité / faisabilité des 
traitements Transport obligatoire  (bilan carbone 

élevé)

On site
(sur site)

Pas de transport (bilan carbone 
faible)

In situ
(en place)

Pas de transport (bilan carbone 
faible) Difficilement applicable aux pollutions 

métalliques

Coût faible à élevé en fonction des 
types de pollution

Pas de transport (bilan carbone 
faible)

Dispositions constructives (vide 
sanitaire, réhaussement, …)
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5.1. Bilan coûts-avantages des solutions envisageables
Les critères retenus pour évaluer la pertinence des techniques de traitement recensées vis à vis du plan 
de gestion du site sont présentés ci-dessous : 

Critères retenus

Le caractère inerte est déterminé pour deux tas de déblais (A et N2) tandis que les déblais d'une 
partie du tas K sont non inertes. Le bilan coûts-avantages présenté ci-après est donc réalisé pour les 
2 cas (déblais faiblement pollués inertes et non inertes) :

Bilan coûts-avantages (déblais inertes)
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Techniques Surface Temps Total

Pollution par les métaux

1 10 10 1 5 10 1 1 10 49

Filière agréée 10 10 1 10 1 10 10 10 1 63

- - - - - - - - - -

10 10 10 10 10 10 1 10 10 81

Typologie 
solutions

Pollutions 
traitées

Coût de la 
technique

Coût total 
acceptable 

pour le 
projet

Faisabilité 
/ efficacité

Valorisation 
matériaux

Compatibilité / 
sécurité

Bilan 
carbone

In situ 
(en place)

Phyto-
remédiation

Off site 
(hors site)

On site (sur 
site)

Non 
applicable

Maîtrise des 
voies de 
transfert

Confinement / 
dispositions 

constructives
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Bilan coûts-avantages (déblais non inertes)

Au vu de ce bilan, les solutions les plus adaptées sont :

• pour  les  remblais  qualifiés  d'inertes :  la  technique  la  mieux  adaptée  correspond  à  la 
valorisation des terres par recouvrement / confinement / substitution dans le cadre du projet 
d'aménagement sur le site, si les contraintes géotechniques le permettent. Une évacuation des 
terres  vers  une  installation  de  stockage  de  déchets  inertes  avec  procédure  d'acceptation 
préalable  est  réalisable,  mais  reste  toutefois  moins  adaptée principalement  en raison  des 
volumes importants et coûts associés, alors que le site est demandeur de remblais ;

• pour les remblais non inertes : la technique la mieux adaptée correspond à la valorisation 
des  terres  par  recouvrement  /  confinement  /  substitution  dans  le  cadre  du  projet 
d'aménagement sur le site, si les contraintes géotechniques le permettent.  Une évacuation 
des  terres  vers  une  installation  de  stockage  de  déchets  non  dangereux  avec  procédure 
d'acceptation préalable est réalisable mais ne correspond pas à la solution la plus optimisée 
en terme de coûts.

Au vu du bilan coûts-avantages, la solution à favoriser repose sur :
• le confinement prioritaire des déblais non inertes (environ 5 000 à 6 000 m3),
• le confinement ensuite des déblais inertes,
• l'évacuation  en  ISDI  des  déblais  inertes  excédentaires,  suivant  l'étude  du  bilan  déblais-

remblais de l'opération.

5.2. Définition du mode de gestion retenu dans le cadre du projet

Il est proposé la démarche de gestion suivante :

5.2.1. Enrichissements dans les déblais

Pour les matériaux faiblement pollués non inertes :
• privilégier la valorisation sur site par recouvrement / confinement / substitution à l'intérieur de la 

demande de remblais avérée de 14 000 m3.

Pour les matériaux faiblement pollués inertes :
• privilégier la valorisation sur site par recouvrement / confinement / substitution pour compléter 

les remblaiements.
• évacuation en IDSI des matériaux excédentaires suivant l'étude du bilan déblais-remblais.
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Techniques Surface Temps Total

Pollution par les métaux

1 10 10 1 5 10 1 1 10 49

Filière agréée 10 1 1 10 1 10 10 10 1 54

- - - - - - - - - -

1 10 10 10 5 5 10 10 10 71

Typologie 
solutions

Pollutions 
traitées

Coût de la 
technique

Coût total 
acceptable 

pour le 
projet

Faisabilité 
/ efficacité

Valorisation 
matériaux

Compatibilité / 
sécurité

Bilan 
carbone

In situ 
(en place)

Phyto-
remédiation

Off site 
(hors site)

On site (sur 
site)

Non 
applicable

Maîtrise des 
voies de 
transfert

Confinement / 
dispositions 

constructives
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5.2.2. Espaces verts collectifs

Des zones à remblayer sont définies par la CUB dans le périmètre de la ZAC des Quais. Si ces zones 
correspondent à des espaces verts collectifs et qu'elles sont utilisées comme zone de confinement 
des déblais, il sera nécessaire de mettre en place, en fin de chantier :

• un géotextile au dessus des déblais confinés, pour séparer visuellement les matériaux pollués,
• un recouvrement par 0,30 m minimum de terre végétale.

Les éventuelles plantations d'arbres sans fruits consommables pourront se faire en poquets traversant 
localement le géotextile.

5.2.3. Analyse des risques résiduels

La réalisation de ces travaux permet de maîtriser tous les risques définis. En effet :

• les  risques  sanitaires  seront  gérés  en  premier  choix  par  le  confinement  des  déblais 
(prioritairement  non  inertes  puis  inertes)  en  tant  que  remblais  dans  le  cadre  des 
aménagements,

• les risques financiers seront maîtrisés par la minoration des exports hors site (utilisation des 
déblais pour les zones à remblayer) et par la sélection de la qualité environnementale des 
déblais exportés (faible transport et faible coût d'acceptation),

• l'état général du site sera amélioré par utilisation des tas de déblais pour le remblaiement,

L'ensemble de ces mesures conduit à une qualité du site adaptée au futur usage, avec une économie 
de ressources environnementales et financières.

5.2.4. Restrictions d'usage et mesures de suivi

La mise en œuvre des solutions définies plus haut induit des restrictions d'usage et mesures de suivi :

• une interdiction de réaliser des affouillements sur les zones remblayées, avec export de terres, 
sans  contrôle  préalable  et  définition  des  filières  possibles  d'évacuation  des  déblais.  La 
réutilisation des terres sur site devra être privilégiée,

• interdiction de culture de végétaux consommables sur les zones remblayées, et à éviter sur 
l'ensemble de la ZAC sauf analyses préalables (l'ensemble de la zone ayant été remblayé par 
le passé),

• l'information, sur les opérations réalisées, auprès des futurs usagers dans les actes de vente 
ou par tout autre moyen de transmission de servitude.

6 - Synthèse non technique

6.1. État actuel et comparaison aux projets d'usage retenus

Les études environnementales réalisées par ArcaGée sur le site ont montré la présence : 

• d'un tas de déblais  A, d'un volume de l'ordre de 20 000 à 22 000 m3,  dont  les terres sont 
issues des travaux d'aménagement des espaces publics. Ces déblais peuvent être qualifiés 
d'inertes.

• d'un tas de déblais N2, d'un volume de l'ordre de 6 000 m3,  dont les terres sont issues du 
chantier voisin MESOLIA, mené dans le cadre de l'aménagement de la ZAC des Quais. Ces 
déblais peuvent être qualifiés d'inertes.
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• de 2 tas de déblais K, d'un volume de l'ordre de 11 000 m3, dont les terres sont issues du 
décaissement de l'îlot. Une partie de ces déblais n'est pas inerte (environ 50 %).

Le volume global  de déblais à gérer  sur  la  ZAC des Quais correspond donc à un volume 
compris entre 37 000 et 39 000 m3.

L'espace disponible pour remblaiement correspond à un volume global de 32 000 m3 avec :
• zones à remblayer : 14 000 m3.
• zones potentiellement à remblayer : 18 000 m3.

Compte-tenu des volumes des zones à remblayer  (14 000 m3),  l'intégralité des terres non inertes 
pourront être conservées sur place, au moyen d'un confinement de surface (recouvrement par béton, 
enrobés, terre végétale) sur l'emprise de la ZAC.

La Communauté Urbaine de Bordeaux a prévu, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC des 
Quais, la réalisation de logements collectifs avec espaces verts et commerces qui induisent dans le 
cadre de leur application la prise en compte des risques :

• sanitaires,
• financiers,
• d'acceptabilité sociale.

Compte-tenu du contexte géologique et hydrogéologique favorable, les risques environnementaux ont 
été écartés.

6.2. Aménagements du site
Dans le cadre des aménagements du site et au vu du bilan coûts-avantages réalisé, la solution à 
favoriser repose sur le confinement prioritaire des déblais non inertes et à l'évacuation en ISDI des 
déblais inertes excédentaires suivant l'étude du bilan déblais-remblais de l'opération.

Il sera nécessaire de mettre en place, en fin de chantier :
• un géotextile au dessus des déblais confinés, pour séparer visuellement les matériaux pollués,
• un recouvrement par 0,30 m minimum de terre végétale.

Les éventuelles plantations d'arbres sans fruits consommables pourront se faire en poquets traversant 
localement le géotextile.

La mise en œuvre des solutions définies plus haut induit des restrictions d'usage et mesures de suivi :
• une interdiction de réaliser sur les zones remblayées des affouillements avec export de terres, 

sans  contrôle  préalable  et  définition  des  filières  possibles  d'évacuation  des  déblais.  La 
réutilisation des terres sur site devra être privilégiée ;

• la culture de végétaux consommables sera interdite sur les zones remblayées dans le cadre 
de l’aménagement  du site,  et  sera déconseillée pour l'ensemble de la ZAC, sauf analyses 
préalables ;

• le prélèvement des eaux souterraines sera interdit ;
• l'utilisation  des  eaux  souterraines  les  plus  superficielles  (hors  nappe  des  alluvions  sous-

flandriennes) pour l'arrosage de végétaux consommables est déconseillée,
• l'information des opérations réalisées auprès des futurs usagers dans les actes de vente.

6.3. État futur
La réalisation de ces travaux permet de maîtriser tous les risques définis. En effet :
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• les risques sanitaires seront gérés en premier choix par le confinement des déblais non inertes 
puis des déblais inertes (bilan déblais-remblais de l'opération) en tant que remblais dans le 
cadre des aménagements,

• les risques financiers seront maîtrisés par la minoration des exports hors site (utilisation des 
déblais pour les zones à remblayer) et par la sélection de la qualité environnementale des 
déblais exportés (faible transport et faible coût d'acceptation),

• l'état général du site sera amélioré par utilisation des tas de déblais pour le remblaiement.

Dans le  cas où seuls  14 000 m3 seraient  utilisés  comme zones à  remblayer  (actuellement  zones 
définies comme « à remblayer »), alors il serait nécessaire d'évacuer 23 à 25 000 m3 de déblais hors 
site. Pour un coût compris entre 8 et 15 €HT/m3 de déblais évacué, cela reviendrait à une dépense 
comprise entre 184 000 et 375 000 € HT.
Dans  le  cas  où  les  18 000 m3 supplémentaires  seraient  utilisés  comme  remblais  sur  ZAC 
(actuellement  zones  définies  comme  « à  remblayer  éventuellement »),  alors  il  ne  serait  plus 
nécessaire que d'évacuer 5 à 7 000 m3 de déblais  hors site.  Pour un coût compris entre 8 et 15 
€HT/m3 de  déblais  évacué,  cela  reviendrait  finalement  à  une  dépense  comprise  entre  40 000  et 
105 000 € HT.

Le tableau suivant reprend ces données :

L'ensemble de ces mesures conduit à une qualité du site adaptée au futur usage, avec une économie 
de ressources environnementales et financières.
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8 15
23000
25000

5000
7000

Coût €HT/m3

Nombre de 
m3 à 

évacuer

Utilisation uniquement des « zones à 
remblayer »

184 000,00 € 345 000,00 €
200 000,00 € 375 000,00 €

Utilisation des « zones à remblayer » et des 
« zones à remblayer éventuellement »

40 000,00 € 75 000,00 €
56 000,00 € 105 000,00 €
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Annexe 5 : Plan des bassins versants et réseaux d’eaux pluviales, CUB, 2013 
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ZAC des Quais de Floirac 

CHARTE « CHANTIER PROPRE » 

 

La présente charte « chantier propre » permet d’encadrer et de minimiser les nuisances et pollutions issues des 
travaux par le respect d’un nombre d’exigences concernant : 

- L’information des riverains ; 

- La formation et l’information du personnel ; 

- La gestion des déchets ;  

- La gestion du bruit ; 

- La gestion des pollutions potentielles du sol, de l’eau et de l’air, et la gestion des produits dangereux ; 

- La gestion de la pollution visuelle ; 

- La gestion des perturbations du trafic. 

 

Pour s’assurer du respect de cet engagement, cette charte chantier propre est annexée au sein du cahier de 
cession des terrains et sera à intégrer dans tous les DCE afin de rappeler aux entreprises leurs obligations 
concernant ce chantier propre à faibles nuisances. Cette charte est un document contractuel et sera  signée  par 
l’ensemble des intervenants (maîtrise d’œuvre et entreprises). Cette charte devra être également signée par les 
éventuels sous-traitants de ou des entreprises chargées des travaux.  

Les effets gênants pour les activités environnantes de l’aménagement projeté seront la propagation de 
poussières, le bruit, les vibrations et la circulation. Le chantier pourra également induire d’éventuelles pollutions au 
niveau des sols, du sous-sol et des eaux. Une attention toute particulière sera menée sur la bonne exécution des 
travaux conformément aux réglementations environnementales en vigueur.  

 

La réduction les nuisances acoustiques et les gênes dues aux vibrations  

Le bruit et les vibrations constituent sur un chantier les premières nuisances et les premières causes de plaintes 
de voisinage. Il est donc important de proposer des mesures pour limiter ces nuisances. 

Il faut savoir que le bruit et les vibrations ne peuvent être éliminés sur un chantier. Par contre, ils peuvent être 
réduits en intensité et/ou en durée, diminuant ainsi les effets sur la population riveraine. 

Pour limiter les nuisances, il est possible d’agir sur l’organisation du chantier en programmant, par exemple, les 
phases bruyantes à des heures non gênantes et en choisissant également des techniques et du matériel moins 
bruyants. 

Les entreprises travaillant sur le chantier devront dans la mesure du possible : 

- Utiliser du matériel électrique à la place du matériel pneumatique. En effet, le compresseur à moteur 
thermique est une source de bruit continue et importante ; 

- Utiliser des aiguilles de vibrage non bruyantes ; 

- Utiliser des matériels de chantier agréés et bien entretenus. Il faut savoir que les engins et le matériel 
récents (moins de deux ans) et entretenus sont beaucoup plus performants au niveau acoustique ; 

- Réaliser des réservations bien dimensionnées évitant les reprises ultérieures sur béton sec au marteau 
piqueur ; 

- Utiliser des matériaux préfabriqués, préparés ou prédécoupés en atelier pour limiter les découpes sur le 
chantier ; 

- Respect des horaires de chantier ; 

- Limitation en durée des opérations les plus bruyantes ;  

- Des plages horaires seront mises en place pour les approvisionnements du chantier ou le fonctionnement 
simultané des engins bruyants. En effet, la multiplication des sources sonores n'entraîne pas une 

augmentation proportionnelle du bruit : deux marteaux piqueurs qui émettent chacun 90 dB(A) produisent, 
en fonctionnant en même temps, un niveau sonore de 93 dB(A) environ ; 

- Mise en place d’un plan d’utilisation des engins et des postes fixes bruyants, tels que scie à découper ou 
centrale à béton. Ces équipements seront positionnés judicieusement pour réduire la propagation et les 
phénomènes de réverbération des bruits ; les aires de stockage ou les baraquements pouvant, s'ils sont 
bien positionnés, former un écran acoustique. 

- L’ensemble des entreprises du chantier sera sensibilisé à ce problème de nuisances, permettant ainsi de 
contribuer encore à leur réduction. En effet, la sensibilisation permettra d’expliquer aux employés qu’il 
n’est pas nécessaire, par exemple, de laisser tourner les moteurs des engins à pleine puissance. 

 

La gestion des eaux et des pollutions 

Les travaux feront l’objet des prescriptions suivantes : 

- Tout rejet dans le milieu naturel de produit polluant sera formellement interdit. Tout rejet d’effluents 
liquides non traités sera strictement prohibé. Interdiction de déverser des huiles ou lubrifiants sur le sol ou 
dans les eaux conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1997. Ces produits seront collectés et traitées 
par une entreprise agréée. 

- Un regroupement, si possible, des aires d’entreposage des matériaux, de lavage et d’entretien des engins 
de chantier sur une aire étanche ; 

- Interdiction de lavage toupies béton sur le chantier et les retourner à la centrale de fabrication de béton ; 

- L’emplacement des installations provisoires de chantier sera déterminé notamment au regard de la 
protection des eaux et de la faune : ainsi, on évitera de mettre en place ces installations à proximité 
immédiates des fossés existants sur la ZAC ; 

- Une collecte et une décantation des eaux de ruissellement du chantier dans des dispositifs temporaires de 
type bassins ou fossés décanteurs ; 

- Un nettoyage de ces fossés à la fin du chantier et/ou à une phase intermédiaire notamment en cas de 
pollution (hydrocarbures) ; 

- L’évacuation des terres souillées vers des centres de traitement spécialisés ;  

- Un maintien permanent de la propreté au niveau du chantier et un nettoyage régulier des chaussées aux 
abords du chantier ; 

- Bâchage des matériaux pulvérulents et interdiction d’utilisation des matériaux pulvérulents en période de 
vents forts ; 

- Au besoin, arrosage des sols en période sèche afin de supprimer les risques de propagation de 
poussières ; 

- Les bennes à déchets concernant les matériaux légers seront équipées de couvercles ou de filets ; 

- La gestion des produits dangereux : ils seront étiquetés conformément au classement CEE ou conformes 
au système en vigueur en France ; certains produits très toxiques seront interdits. La fiche de donnée de 
sécurité de chaque produit dangereux entrant sur le chantier sera fournie par le titulaire du marché et 
archivée par lui pour être conservée en permanence sur le chantier. 

- Les intervenants sur le site auront à leur disposition un local sanitaire qui fonctionnera en autonomie. Il n’y 
aura donc pas de versement d’eaux usées sur le site ;  

- Le personnel du chantier sera sensibilisé à faire preuve de prudence: vitesse limitée, vigilance vis-à-vis 
d’autres véhicules pouvant arriver et anticipation d’éventuels croisements avec d’autres véhicules, 
consignes en cas de croisement, … pour éviter tout accident ou incident. 

- En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement 
enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage ; 

- Placer un kit dépollution dans chaque véhicule ou dans un local identifié à proximité ; 

- Il ne sera pas utilisé de produits phytosanitaires sur le site ;  
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- Utiliser le strict nécessaire volume d’eau et éviter les gaspillages ; 

- Mettre en place des bassins tampons pour éviter de perturber la desserte en eau des riverains en cas de 
consommation d’eau importante.  

 

En complément, des moyens d’interventions sont également prévus notamment dans la situation d’une pollution 
accidentelle durant la réalisation des travaux. Une procédure particulière sera mise en place avec l’entreprise afin 
de pouvoir agir efficacement. Deux cas peuvent se présenter : 

- La pollution accidentelle est minime s’il s’agit de la fuite accidentelle de quelques litres 
d’hydrocarbures par exemple. Afin d’agir au plus vite, l’entreprise pourra traiter immédiatement le 
problème avec des moyens simples : colmatage de la fuite et évacuation rapide du matériel en cause, 
curage des sols pollués, mise en œuvre de produits absorbants adaptés aux hydrocarbures, … 

- En cas de pollution accidentelle plus importante, mais dont la probabilité est extrêmement faible (ex : 
déversement d’un camion-citerne), la procédure d’alerte des services de la sécurité civile serait mise 
en place dans le cadre du plan de secours de chantier. Dans ce cas, les services chargés de la police 
des eaux seraient immédiatement avertis. 

 

La gestion de la pollution visuelle  

Pour que le chantier soit le mieux accepté du public, les responsables des travaux veilleront à la propreté et 
l’aspect général du site. 

Un suivi régulier des abords du chantier sera réalisé par le responsable environnement de chantier (bon état des 
clôtures ou filets anti-batraciens, propreté des voiries, …). 

 

La gestion des déchets 

Une zone de tri dédiée au chantier sera implantée sur les différentes opérations. Les zones de tri permettront la 
séparation des déchets au minimum de la façon suivante en vue d’une valorisation optimale :  

- Les déchets inertes (terre, gravats, béton, carrelages,…) ;  

- Les emballages ;  

- Le bois non traité ;  

- Les déchets banals en mélange (DIB) ;  

- Les déchets spéciaux (DIS) (huiles, solvants, peintures, bois traité….).  

Les modalités de suivi des déchets seront précisées lors de la préparation du chantier et fournie à l’aménageur.  

Un suivi régulier des bennes sera réalisé par le responsable environnement de chantier pour vérifier le  respect 
des consignes de tri par les entreprises. 

Par ailleurs, d’une manière générale les prescriptions suivantes sont obligatoires :  

- Ne pas brûler de déchets sur site ; 

- Ne pas enfouir ou utiliser en remblais les déchets banals et dangereux ;  

- Débarrasser le site de tous les déchets qui auraient pu être emportés par le vent ou qui auraient pu 
être oubliés sur place ; 

- Mettre en place des poubelles et bennes sur le site du chantier, adaptées aux besoins et à 
l’avancement du chantier ;  

- Bâcher les bennes contenant des déchets fins ou pulvérulents. 

 

La réduction des impacts sur le trafic 

Il importera de coordonner et de maîtriser la circulation des véhicules et le stationnement sur le site. Ainsi : 

- Seront déterminés les accès pendant la durée des travaux, le plan de circulation à l’extérieur du 
chantier, les circuits de dépôts provisoires et de décharge. Par ailleurs, pour les usagers, des voies de 
contournement seront prévues, si nécessaire, ainsi qu’une signalétique adéquate, afin de permettre 
une bonne accessibilité. 

- Les horaires de transit des terres à évacuer ou des livraisons, ou les convois de volume importants 
seront adaptés en fonction du trafic actuel sur le secteur : circulation hors des périodes de pointe du 
matin et du soir. La circulation en week-end sera en particulier proscrite.  

- Les emprises de chantier seront respectées ; 

- Les engins de chantier seront stationnés au sein de l’emprise du chantier ; 

- Les abords du chantier seront régulièrement nettoyées, notamment le domaine public, et les eaux de 
ruissellement du chantier seront récupérées ; 

- Les horaires de travail seront respectés ; 

- La continuité des circulations (voies ouvertes à la circulation publique, les itinéraires piétons et 
cyclistes, personnes à mobilité réduites) sera assurée tout au long du chantier ;  

- Le maintien en état des aménagements et de la signalétique en permanence. 

 

Un suivi régulier du chantier sera réalisé par le responsable environnement de chantier pour maintenir en état les 
aménagements et la signalétique. 

 

Suivi et bilan des chantiers 

Le suivi de chantier est destiné à rendre compte de l’efficacité du suivi de chantier, des moyens mis en place pour 
réduire les impacts sur l’environnement et la santé, et de l’atteinte des objectifs fixés. 

Il est réalisé selon la chronologie suivante : 

- Une préparation en début de chantier ; 

- Un suivi en cours de chantier ; 

- Un bilan de fin de chantier. 

 

La gestion du chantier propre sera menée par : 

- Un référent développement durable au sein de la maîtrise d’ouvrage de la CUB : il sera l’interlocuteur 
privilégié des équipes de maîtrise d’œuvre pour l’application de la charte chantier propre. Il sera en charge 
de la vérification des documents transmis par la maîtrise d’œuvre et des visites de chantier pour 
vérification ; 

- Un responsable environnement du chantier  : il est un contact permanent du chantier et le nom de cette 
personne sera systématiquement transmis à la CUB. Il s’assure du respect des prescriptions de la charte 
chantier propre au quotidien sur l’ensemble du chantier et fait des rappels à l’ordre en cas de besoin. Cette 
personne doit tenir également sur le chantier un « classeur de bord » dans lequel sont recensés tous les 
documents permettant de suivre le chantier (documents utiles pour le référent développement durable de 
la CUB et le personnel de chantier) : charte chantier propre, PPE, bordereaux de suivi des déchets, 
attestation des entreprises qui recyclent leur déchets lorsqu’elles les évacuent elles-mêmes et indication 
du pourcentage de valorisation,  cahier de consigne des anomalies relevées par le responsable 
environnement de chantier et solutions apportées, et tout autre document utile ; 

- Un responsable environnement de chaque entreprise intervenant sur le chantier : il s’agit d’une 
personne au sein de l’entreprise qui mettra en place la démarche chantier propre de l’entreprise, transcrite 
dans un Plan de Prescriptions Environnementales (PPE), et s’assurera de l’application par son personnel 
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des prescriptions du PPE et de la charte chantier propre. Le nom de la personne responsable du chantier 
propre au sein de l’entreprise sera obligatoire inscrit sur le PPE. 

 

La préparation avant démarrage du chantier : 

- L’information des riverains : mise en place d’une information générale des riverains 2 semaines avant le 
démarrage des travaux et pendant toute la durée des travaux (lettre d’information, panneaux d’affichage, 
…) : ils seront ainsi tenus informés de la nature des travaux entrepris et du planning prévisionnel mais 
également des mesures prises pour limiter les nuisances et pollutions. Cette communication permettra une 
bonne acceptation des travaux. En cas de besoin, une réunion d’information pourra être organisée, 
notamment en cas de plainte des riverains.  

- Les modalités de suivi des déchets (un SOGED (Schéma d’Organisation et de GEstion des Déchets) 
pourra être élaboré : cf. exemple en annexe de la charte chantier) : une méthodologie sera réalisée par le 
responsable environnement chantier sur la base des éléments fournis par les entreprises et est transmis 
au référent développement durable de la CUB ; 

- Un PPE (Plans de Protection de l’Environnement) sera réalisé par chaque entreprise qui interviendra sur le 
chantier avant tous travaux et sera remis au référent environnement du maître d’œuvre pour approbation, 
ainsi qu’au référent développement durable de la CUB. Le PPE décrit les procédures, les moyens de 
contrôle et les actions que le titulaire mettra en œuvre pour limiter les impacts sur l’environnement et la 
santé (acoustique, pollutions, …) (cf. exemple en annexe de la charte chantier). 

- La présentation de la démarche environnementale du chantier  propre  aux responsables 
environnement des entreprises par le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre : cette description doit 
permettre d’orienter les référents des entreprises dans le suivi du chantier propre et dans la vérification de 
l’application des prescriptions  environnementales. Elle doit également permettre de faire comprendre les 
enjeux écologiques, environnementaux et sanitaires pour une meilleure implication de l’ensemble des 
intervenants. 

- La formation et l’information du personnel  : réunion d’information et sensibilisation des nouveaux 
arrivants, brochure d’information, … Avant intervention sur le chantier, tout nouvel intervenant sera formé 
par le responsable environnement du chantier ou de l’entreprise à l’existence et au respect des exigences 
de la charte chantier propre. 

 

Le suivi en cours de chantier consiste à : 

- Responsable environnement de chaque entreprise  : veiller au respect de la charte chantier propre et 
des PPE, s’assurer du bon tri des déchets, rappel à l’ordre du personnel. 

- Responsable environnement du chantier  : récupérer les bordereaux de suivi des déchets et les 
transmettre au référent de la CUB ; s’assurer du bon tri des déchets et de la propreté du site ; relever les 
anomalies, incidents et plaintes des riverains ; rappel à l’ordre des entreprises. 

- Référent développement durable de la CUB : tenir la réunion d’information sur la charte au démarrage 
de chantier ; réaliser une visite régulière du chantier ; vérifier la présence et la complétude du classeur de 
bord du chantier ; recueillir toutes les données relevées ou récupérées par le responsable environnement 
du chantier (bordereau, anomalies, tableaux de suivi, plaintes des riverains, ...). 

 

Le bilan de fin de chantier contient : 

Le référent développement durable de la CUB  aura la charge de réaliser un bilan de chantier : 

- Une synthèse sur l’application des exigences ou l’atteinte des objectifs de la charte chantier propre ; 

- Conclusions sur le retour d’expérience et les points à améliorer pour les chantiers à venir. 

 

 

 

 

 

 

Date : 

 

 

 

Signature : 
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Annexes 

 

Annexe 1 : exemple de PPE (Plan de Prescriptions Environnementales) 

 

Annexe 2 : exemple de SOGED (Schéma d’Organisation et de GEstion des Déchets) 



 

PLAN DES PRESCRIPTIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

(PPE) 
 

 

Lot n° : 
Nom de l’entreprise : 
 
Responsable environnement de l’entreprise lors du 
chantier 
Nom : 
Tel : 
 
 

Gestion des déchets 
 
Type de 
matériaux 

Quantité 
estimée 

Type de déchets 
DIS/DIB/INERTE*  

Type de 
conteneur 

Filière de 
valorisation 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
*cf page 31 de la charte chantier 
Suivi des déchets par bordereau obligatoire page 34 
 
 
 
 



 
Moyen mis en place pour limiter la production de déchets : 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 

Gestion des nuisances 
 
Bruit 
  
Matériel bruyant 
utilisé 

Conformité 
du matériel 

Action pour limiter cette nuisance 
(Planification d’utilisation) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Rejet dans les eaux et le sol 
Actions susceptibles d’être 
polluante 

Action pour limiter cette nuisance 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
Rejet dans l’air 
 
Actions susceptibles d’émettre des 
poussières ou autre envol  

Action pour limiter cette nuisance 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Pollution visuelle 
 
Actions susceptibles d’émettre 
une pollution visuelle  

Action pour limiter cette nuisance 
 

Nettoyage du sol  
Nettoyage de la voirie  
Maintien en bon état de la clôture 
 

 

Le stationnement des véhicules 
 

 

Envol de déchets contenu dans les 
bennes 

 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Trafic  
 
Estimation des rotations par jour 
de véhicule /jour : 
 

Moyen pour limiter cette nuisance 
 

  
  
  
  
 
 
 
 
Gestion de la consommation en eau 
 
type Consommation estimée 

 
Eau  
Electricité  
Gasoil  
  
  
 



SOGED – Construction d’un ensemble immobilier de logements, bureaux et commerces 

                         
MAS – M. Lucas 1 

 
 

 
Schéma Organisationnel de Gestion et d’Elimination des 

Déchets de chantier (S.O.G.E.D.) 
 
 
 
 
 

 
1 - Objet du présent document    p.2 
 
 
2 - Organisation structurelle du chantier en termes de 
gestion des déchets      p.3 
 
 
3 - Gestion du tri et stockage temporaire a proximité 
des aires de travail       p.5 
 
 
4 - Zone de Tri chantier      p.5 
 
 
5 - Enlèvement des bennes et traçabilité  p.7 
 
 
6 - Identification de la nature des déchets produits et 
quantités estimatives      p.8 
 
 
7 - Centres de stockage et/ou centre de transfert et/ou 
unités de recyclage vers lesquels seront acheminés 
les déchets        p.10 
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Annexe 7 : Notice Natura 2000 
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1. PREAMBULE 

1.1.  CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Conformément aux articles R414-19 et suivants du Code de l’Environnement, l’objet de cette étude est de préciser 
les incidences du projet sur les sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés par le projet et les éventuelles 
mesures envisagées. 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent de sites naturels. Son objectif principal est de 
favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, 
dans une logique de développement durable. Il est composé de Zones de Protection Spéciale (ZPS) et de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC). 

- Les ZPS sont issues de l’inventaire des Zones d’Importance communautaire pour la Conservation des 
Oiseaux sauvages (ZICO) qui a été effectué à la suite de la publication de la Directive du Conseil des 
Communautés Européennes n°79-40 9 du 2 avril 1979 dite « directive Oiseaux ». Les ZPS imposent aux 
Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien des populations des 
espèces d’oiseaux listées au sein d’une annexe et en particulier de protéger les biotopes utilisés par ces 
espèces. 

- Les ZSC sont issues de l’inventaire des habitats naturels qui a été effectué à la suite de la publication de la 
Directive du Conseil des Communautés Européennes n°92-43 du 21 mai 1992 dite « directive Habitats-
faune-flore ». Cette directive concerne la préservation des habitats naturels de la faune et de la flore 
sauvage et complète ainsi la directive Oiseaux. A l’instar de cette dernière, la directive Habitats demande 
aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien des populations des 
espèces végétales et animales sauvages, ainsi que quelques biotopes particulièrement menacés, listés au 
sein d’annexes. 

Les potentiels sites ZSC sont proposés en Sites d’Intérêt Communautaire (ils sont alors appelés « pSIC »). 
Ils deviennent des SIC lorsqu’ils sont sélectionnés par la Commission Européenne puis des ZCS par arrêtés 
ministériels. Ces sites ne sont pas des espaces strictement protégés. Des projets d’aménagement peuvent 
être envisagés tant qu’ils restent compatibles avec les objectifs de conservation des habitats naturels et des 
espèces. 

La Directive Habitats demande aux états membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien des 
populations des espèces végétales et animales sauvages, ainsi que quelques biotopes particulièrement menacés, 
listés au sein d’annexes, qui sont au nombre total de 6 : 

- L’annexe I liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de zones de protection spéciale (ZPS) ; 

- L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) ;  

- L’annexe III donne les critères de sélection de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme 
d’importance communautaire et désignés comme ZSC ; 

- L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection 
stricte ; cette liste a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne ;  

- L’annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans 
la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.  

- L’annexe VI énumère les méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport interdits.  

 

La directive Oiseaux impose aux états membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien 
des populations des espèces d’oiseaux listées au sein d’une annexe et en particulier de protéger les biotopes utilisés 
par ces espèces : 

- Les espèces de l’annexe I bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat qui doivent être 
classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il s’agit des espèces menacées de disparition, des espèces 
vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares, et des espèces 
nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de leur habitat, ainsi que les espèces 
migratrices dont la venue est régulière ;  

- L’annexe II regroupe les espèces d’Oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela 
ne porte pas atteinte à la conservation des espèces ; 

-  L’annexe III fixe les conditions de vente, transport, détention pour certaines espèces ; 

- L’annexe IV porte sur les méthodes de chasse, de capture et de mise à mort interdits. 

 

Le document d’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 se compose des éléments suivants, 
conformément à l’article R414-23 du code de l’Environnement : 

- Un pré-diagnostic présentant les sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés par le projet et les enjeux 
écologiques liés à ce site ainsi que le projet envisagé : ce pré-diagnostic conclut si le projet, compte de sa 
nature, des travaux prévus, des distances et des liaisons écologiques entre le site Natura 2000 et celui-ci, 
peut impacter le site Natura 2000 et les objectifs de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation du site ; 

- Un diagnostic permettant d’évaluer les incidences du projet sur le site Natura 2000 et les objectifs de 
conservation des habitats et espèces ayant justifié la désignation du site et de proposer les mesures 
d’évitement ou de réduction ; 

- La proposition de mesures compensatoires si le projet, malgré les mesures d’évitement et de limitation des 
incidences, impacte significativement le site Natura 2000 et les objectifs de conservation des habitats et 
espèces ayant justifié la désignation du site. Dans ce cas, ces mesures doivent être accompagnées de la 
présentation des solutions alternatives envisageables et les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution. 

 

1.2.  PORTEUR DU PROJET 

Le porteur du projet est la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB).  

 

                                   Communauté Urbaine de Bordeaux 

 
Esplanade Charles de Gaulle 

Rue Jean Fleuret 
33076 Bordeaux 

Tèl : 05 56 99 84 84 
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1.3. AUTEURS DES ÉTUDES 

Les études environnementales réalisées dans le cadre de la présente étude d’impact ont été confiées à la 
société GLOBAL Ingénierie, 22 rue Despujols, 33074 Bordeaux cedex. 

La réalisation de ce dossier a été assurée par :  

- Laure BAUDRY, Chef de projet, en charge du pilotage de l’étude d’impact ; 

- Mathieu CELLIER et Priscillia TROUILLARD, ingénieurs Environnement, en charge de la production de 
l’étude d’impact ; 

- Priscilla TROUILLARD, Didier LOTTE et Elodie MALAVIALLE, Ingénieur et techniciens écologues, en charge 
des expertises naturalistes.  

 

 

 

 

 

 

2. CONTEXTES ET OBJECTIFS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 

2.1. CONTEXTE DE L’OPÉRATION 

La présente étude d’impact s’inscrit dans le cadre de la procédure de modification de la ZAC des Quais, à Floirac 
(33).  

Cette ZAC a été créée en juillet 1991 et le dossier de réalisation a été approuvé en 1993.  Deux modifications de la 
ZAC ont été approuvées en 2001 et 2006 et ont fait chacune  l’objet d’une étude d’impact : l’une réalisée en mai 
2000 par le bureau d’études Sodeteg et l’autre en novembre 2005 par Sud-Ouest Infra Aquitaine.  

La ZAC est aujourd’hui en cours de réalisation : certains îlots ont été aménagés, d’autres sont en cours d’étude et 
certains sont en attente de commercialisation. A l’heure actuelle, environ 80% des espaces publics ont été réalisés 
(en % du programme général de construction).  

Compte tenu des modifications de programmation urbaine, de l’extension du périmètre de ZAC et de 
l’évolution de la règlementation, il est apparu opportun pour la CUB de réactualiser la dernière étude 
d’impact déposée en 2005.  

 

2.2. PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION 

2.2.1. SITUATION DE L’OPERATION  

L’opération se situe en rive droite de Bordeaux, sur la commune de Floirac. Elle s’étend des coteaux de Floirac, à 
l’Est, jusqu’aux Quais de la Garonne, à l’Ouest. Elle est bordée au Nord par une zone résidentielle et au Sud par des 
activités économiques. Le périmètre de ZAC de 2013 et les îlots sont présentés sur les figures ci-dessous.   
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Figure 1 : Plans de localisation du périmètre de ZAC de 2013 

 

Figure 2 : Occupation du sol au droit de la ZAC en 2013 
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Figure 3 : Plan périmétral de la ZAC de 2013 

 

La ZAC des Quais de Floirac est aménagée en régie par la Cub. Distante de 2,5 km du pont de Pierre et de 1,2 
km de la rocade, l’opération bénéficie d’une localisation stratégique et sera encore plus proche du centre de 
l’agglomération bordelaise avec la construction du pont Jean-Jacques Bosc, prévue pour 2018, qui 
permettra de relier les deux rives et d’offrir un transport en commun adapté .  

La ZAC s’étend sur une superficie de près de 45 hectares environ et est délimitée par : 

- le quai de la Souys à l’Ouest ; 

- la rue Gaston Cabannes à l’Est ; 

- la rue Jules Guesde au Nord ; 

- le lotissement d’activités de la Jacquotte au Sud. 

 

 

 

 

2.2.2. MODIFICATIONS APPORTEES  A LA ZAC EN 2013 

Pour s’inscrire dans les objectifs de la « métropole millionnaire », le programme fait à nouveau l’objet d’une refonte, 
en raison de l’agrandissement du périmètre de la ZAC, de son intégration pour partie dans l’Opération d’Intérêt 
National Euratlantique, la réalisation du pont Jean-Jacques Bosc, doté d’un transport en commun en site propre, et 
de l’évolution du contexte économique et social.  

Ainsi, la Cub a décidé, par une délibération du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2013, d'ouvrir la 
concertation pour lancer la modification du dossier de création. Une réactualisation de l’étude d’impact a 
également été lancée. 

 

Modification du dossier de création : évolution du périmètre de la ZAC  

Pour permettre de finaliser l'accroche de la ZAC vers les quais et vers le centre-ville ancien de Floirac, le périmètre 
de la ZAC a été étendu. 

Ainsi, au Sud-ouest, il intégrera les parcelles de l’ancien établissement Lesbats, situées dans le prolongement direct 
de l’îlot J ; au nord-est, les limites de la ZAC seront modifiées, en direction de la rue Jules Guesde et de l’avenue 
Gaston Cabannes. 

Ces deux extensions porteront le périmètre de la ZAC à 45 ha environ .  

 

Modification du dossier de réalisation :  

Evolution du programme de logements 

Cette nouvelle programmation confortera le rééquilibrage entre les deux rives de la Garonne, en permettant 
d'adapter la production de logements aux réalités socio-économiques et de développer l'accession abordable pour 
accueillir des primo-accédants et des familles. 

La réinterrogation de la programmation a intégré un gymnase et prévoit une offre de logements passant de 955 à      
1 600. 

Evolution du programme des équipements publics 

La réalisation d’une grande salle de spectacle se poursuit sur l’îlot M1. Sa capacité de 10 000 personnes en fera un 
équipement d’importance régionale. Cette salle aura vocation à accueillir des spectacles relevant des variétés au 
sens large (de la variété traditionnelle aux musiques actuelles, en passant par l’humour ou les comédies musicales) 
ainsi que des spectacles ou événements sportifs et toute autre manifestation pour laquelle elle est adaptée. 

La réalisation d'un gymnase est également prévue, sur l'îlot J2.  

Enfin, de nouveaux espaces publics seront réalisés : 

- un cheminement doux reliant la ZAC à l'avenue Gaston Cabannes et longeant l'îlot I ; 

- une place (future Place des Anciens Combattants) entre les îlots H et I intégrant le passage d'un TCSP ; 

- un espace public entre la grande salle (îlot M1) et l'îlot M2 ; 

- des travaux  de finition des espaces publics (finition des trottoirs des îlots de part et d'autre de l'avenue 
Alfonséa). 

 

 

 

EXTENSION DU PERIMETRE DE ZAC 

PERIMETRE DE ZAC INITIAL 
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2.2.3. PARTI D’AMÉNAGEMENT : L’AMENAGEMENT URBAIN RETENU 

La ZAC des Quais de Floirac constitue un des points d’ancrage du processus de renouvellement urbain de la plaine 
rive droite. 

 

La programmation  : 

Du point de vue de la composition urbaine, la ZAC des Quais constitue une opération d’aménagement et 
d’urbanisme de valorisation et de contrôle du développement urbain. Afin de parvenir à une greffe du quartier à la 
ville tout en affirmant son rôle de cœur d’agglomération, la ZAC est structurée par une prolongation systématique du 
maillage du tissu environnant, tant du point de vue des espaces publics que du programme des constructions. 

Les constructions s’organisent selon des jeux de volume qui varient du rez-de-chaussée au R+8. Cette organisation 
urbaine permet de densifier l’opération et donc de proposer plus de logements tout en préservant de vastes jardins 
en cœurs d’îlots. 

La programmation prévisionnelle de la ZAC, qui fait l’objet de ce dossier modificatif, se décompose en : 

- 1 600 logements environ (130 331 m² SHON) ; 

- 1 groupe scolaire intégrant une école maternelle et une école élémentaire (16 classes) ; 

- 1 gymnase (2 200 m² SHON) ; 

- 60 000 m² SHON d’activités répartis de la façon suivante : 10 000 m² SHON de bureaux, 38 000 m² SHON 
d’activités et 2 200 m² SHON de commerces. 

Floirac comptant déjà une part importante de son parc en logements sociaux (43 % de logements en locatif social 
conventionné en 2012), la Communauté urbaine de Bordeaux, en accord avec la Ville, s’est fixée comme objectif la 
programmation affichée par le référentiel Plaine Rive Droite, définie comme suit : 

- 15 % de logements PLUS, PLS ; 

- 35 % de logements en accession aidée et accession abordable ; 

- 50 % de logements en accession libre. 

 

Ilots, architecture et formes urbaines  

Sa conception permet de développer une opération évolutive, mais inscrite dans l'histoire urbaine de la rive droite. Le 
plan organise l'irrégularité dans la régularité. Les emprises cessibles quadrangulaires et régulières peuvent accueillir 
des maisons, des immeubles voire des immeubles de grande hauteur, des activités, des équipements… Il s’inspire 
de la trame de la plaine rive droite, organisée en lanières perpendiculaires au fleuve accueillant dans des orientations 
analogues des logements ou des activités. 

 

Composition urbaine et paysagère des espaces publics : la ville des jardins ou la ville nature  

L’opération repose également sur l’idée de « ville des jardins » ou « ville nature » grâce à la possibilité de choisir son 
mode d'habiter – maison, appartement, maison sur le toit - et à la qualité des vues, celle des espaces plantés privés 
et publics qui permettent à la frondaison des arbres de relier le coteau à la Garonne. Reprise par les équipes 
d’architectes, cette idée a produit un collage de formes urbaines (de l’individuel au collectif) autour de jardins privés 
entre aperçus depuis les rues. 

Les intentions générales d’aménagement s’inscrivent dans une approche paysagère soucieuse de la qualité 
environnementale. Le parti pris de l’aménagement paysager des espaces publics (rues et places) est ainsi celui de la 
diversité des espaces et de leur lisibilité, au regard des usages et des échelles différentes des lieux. 

La conception des aménagements paysagers et des espaces publics assure une bonne gestion des eaux pluviales, 
en facilitant notamment l’infiltration des eaux de pluie dans le sol, elle conduit ainsi à  : 

- traiter l’avenue Promenade en noue paysagère, jardin « rustique » accessible au public ; 

- limiter les surfaces imperméabilisées ; 

- utiliser des matériaux de sols poreux (stabilisés, pavés et dalles à joints gazon, terre végétale, gabions 
calcaires). 

 

Aménagement des espaces publics : 

Les espaces publics ont été conçus pour construire de nouveaux liens entre les coteaux, le cœur de ville de Floirac 
et la Garonne : 

- les rues Est Ouest (rues Jules Guesde, avenue de la Garonne et Alfonséa) sont des lieux de mise en scène 
et de perspectives entre le coteau et la vallée de la Garonne ; 

- l’axe Nord Sud prolongement de la rue Émile Combes, rue du Mascaret, est un axe majeur de liaison inter 
quartiers. 

Les essences d'arbres participent et appartiennent au paysage de la ville jardin de Floirac, entre les arbres fruitiers 
fleurs (pommiers, pruniers, cerisiers), les essences exotiques et horticoles rapportées dans le port de Bordeaux (pins 
parasols, tulipiers de Virginie, Ginkgo Biloba, chêne rouge), la végétation méditerranéenne du coteau (arbres de 
Judée, pins, chênes) et la végétation des prairies humides (saules, frênes, roselières). 

Deux phases de réalisation des espaces publics se sont déroulée entre 2005 et 2013. Un plan d’état d’avancement 
des travaux figurent en partie 2.5. 

La troisième phase consistera principalement en l’aménagement : 

- d’une voie piétonne débouchant sur l'avenue Gaston Cabannes ; 

- de la place des Anciens Combattants entre les îlots H et I, prenant en compte le passage du futur TCSP ; 

- d’un aménagement des dépendances vertes de la voie Eymet bordant l’îlot O (hors fossés) ; 

- d’un espace public entre l’îlot M1 et M2 ; 

- une voirie de desserte des îlots J1 désenclavant la ZAC de la zone d’activités de la Jacquotte (voie reliant 
l’avenue Jean Alfonséa à la rue Marcel Paul : cf. figure 8) ; 

- et des travaux de finition des espaces publics (trottoirs des îlots de part et d'autre de l'avenue Alfonséa). 

 

Avenue de la Garonne ou Avenue promenade 

Cette avenue promenade – réalisée entre 2006 et 2013 -  grand mail au centre du quartier constitue l’espace public 
paysager de référence, intégrant les fonctions de déambulation, de circulation des cyclistes (itinéraire 
d’agglomération), un espace réservé pour le futur TCSP et ses stations, et la régulation des eaux de ruissellement. 

D'une emprise de 45 mètres, elle est bordée de deux rues à sens unique plantées d’arbres de haut jet mais au 
feuillage léger, les Ginkgo Biloba sur les trottoirs. Au centre de l’avenue, une promenade est plantée le long d’un 
ouvrage hydraulique paysager, la noue. L’emprise de cette dernière est de 17 mètres, à laquelle se rajoutent de part 
et d’autre 7 mètres de zone engazonnée libre pour un futur transport en commun en site propre, et 5 mètres 
d’emprise pour le passage de la piste cyclable accompagnée d’une bande plantée, soit une largeur totale de 29 
mètres de large pour la coulée verte. 

La noue est plantée d’une collection de saules de hauteur, avec quelques aulnes et frênes. Sur l’emprise du futur 
transport en commun en site propre sont piqués des arbustes au port buissonnant. Les massifs sont composés de 
plantes de milieux humides. La haie entre la rue et la piste cyclable est composée de graminées. 
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L’avenue est séquencée par des rues traversantes en trois parties, les passages surélevés des rues sont élargis 
pour créer des « belvédères » sur la noue plantée. Les « façades » des ouvrages hydrauliques parallèles au coteau 
sont traitées en front de pierres calcaires de gabions superposés. Tous les éléments rapportés dans le sens de 
l’écoulement linéaire de l’eau sont traités de façon contemporaine et technique, comme la cunette de la noue 
réalisée en béton coffré. Ainsi, les murets de soutènement du cheminement piéton sont réalisés en béton moulé ou 
structuré, les bancs qui longent la noue, les bordures, les dalles et pavés sont en éléments modulaires de béton, 
avec des joints en gazon.  

 

Rue Jules Guesde (requalification en 2011-2012) 

La rue Jules Guesde voit son rôle d’entrée du centre-ville de Floirac réaffirmé par son réaménagement (en 2011-
2012). En revanche, l’ensemble des voies de circulation automobile a une vocation de desserte résidentielle apaisée. 

D'une emprise de 18 mètres, elle est plantée de façon dissymétrique : 

- côté façade ancienne, les maisons restent basses et le trottoir est planté de petits arbres qui accompagnent 
le piéton ; ce sont des arbres de Judée ; 

- côté nouvelles façades, les îlots bâtis sont R+2 / R+3 et le large trottoir reçoit aussi la piste cyclable. Les 
arbres plantés sont de haut jet. Ainsi, les Tulipiers de Virginie monteront à une hauteur de 20 m en moyenne. 

 

Rue des steamers (2012) 

L’emprise de la rue est de 15 mètres. Elle n’est plantée que d’un côté par des fruitiers à fleurs, par masses dans des 
banquettes arbustives, implantées en fonction des entrées des lots. Les banquettes arbustives sont constituées de 
couvre sols et de vivaces en mélange. 

 

Avenue Jean Alfonséa (2009) 

L’emprise de la rue est de 20 mètres et bordée de chaque côté d’une emprise plantée sur l’espace privé de 10 
mètres, ce qui lui donne une ampleur de 40 mètres. C’est une rue importante de transition entre le quartier habité et 
le quartier économique de la ville. 

Elle est plantée de façon symétrique d’érables aux couleurs automnales flamboyantes ou de chênes rouges. La haie 
plantée le long des limites de la zone d’activités permet d’animer et d’unifier par des séquences fleuries la continuité 
de la rue. Les banquettes arbustives sont constituées d’un rang de saules nains aux feuillages argentés et d’un rang 
de graminées et de vivaces. 

Le tronçon de cette rue situé entre les carrefours avec la rue de l’Estey et la rue du Mascaret sera aménagé en zone 
de rencontre (limitée à 20 km/h) afin de préserver les flux piétons liés à la fréquentation de la Grande Salle. 

L’aménagement du carrefour giratoire est réalisé de façon dissymétrique : 

- côté quartier habité, l’espace est jardiné par des massifs arbustifs fleuris, des banquettes plantées de couvre 
sols et planté d’ « arbres aux 40 écus » (Ginkgo Biloba). Des bancs sont installés sous les ombrages ; 

- côté quartier d’activités, l’espace est ordonné par des carrés de frênes, plantés dans les trottoirs et entourés 
par des grilles au sol. 

 

Rue du Mascaret (2009) 

L’emprise de la rue du Mascaret est de 15 mètres, elle relie la rue Marcel Paul vers le secteur d’activités. Les arbres 
sont plantés dans une banquette végétale. Ce sont des fruitiers fleurs fastigiés, dont le port pyramidal correspond 
bien au gabarit de la rue. Les banquettes végétales sont constituées de plantes couvre-sol.  

Places de la Souys et Mayensa (2012) 

Ces places, achevées en 2012, sont structurées dans toute leur longueur par une pelouse en pente, modelée dans le 
sens du dénivelé pour cadrer la perspective vers la future salle de spectacle. Sous les ombrages sont implantés des 
bancs orientés soit vers la noue plantée, soit vers le vieux bourg. La partie nouvelle de la place Souys/Mayensa ainsi 
constituée se prolonge sur la noue par une terrasse. 

 

Rue de l’Estey et de l’Alose (2012) 

Les rues de l’Estey et de l’Alose relient l’avenue Jean Alfonséa à l’avenue de la Garonne. 

 

Place Dulong (2012) 

La place Dulong, livrée en 2012, s’apparente à un square aménagé devant la future école.  

Esplanades 1 et 2 (2018) 

Ces deux esplanades, situées en front de Garonne, ont été réservées pour le projet de pont J.J. Bosc : elles 
accueillent les fonctions circulatoires. Leur aménagement est pris en charge dans le cadre de l’aménagement du 
pont J.J. Bosc dont le lauréat a été désigné fin décembre 2013. 

 

Fonctionnement hydraulique de la ZAC : 

Les eaux pluviales de la ZAC des Quais sont gérées à parts égales : 

- à l'échelle de chaque l'îlot ; 

- à l'échelle de la noue paysagée. 

Les eaux de ruissellement issues des îlots privés sont stockées et traitées pour 50 %  sur l'îlot et les 50 % restants 
sont rejetées dans le réseau souterrain public d'eau pluviale, en direction de la noue. 

Par ailleurs, les eaux de ruissellement issues du domaine public sont récupérées dans des canalisations et dirigées 
vers la noue.  

Cette noue se déverse dans la Garonne par l’exutoire actuel du Rébédech. Outre son rôle dans le fonctionnement 
hydraulique de la ZAC, la réalisation de la noue a permis le détournement et la canalisation du ruisseau Le 
Rébédech (arrêté loi sur l'eau du 19 décembre 2005).  

En parallèle de la noue, une canalisation d’eaux pluviales de diamètre 400 mm borde le coté Sud de l’avenue 
Promenade. Cette canalisation permet l’écoulement des premières eaux qui, en cas de fortes pluies, sont les plus 
chargées en hydrocarbures. Cette canalisation permet ainsi d’éviter un déversement d’eaux polluées dans la noue. 

Le réseau d’assainissement des eaux pluviales répond à plusieurs contraintes : 

- détournement du Rébédech ; 

- stockage des eaux pluviales lors des fortes pluies ; 

- amélioration du cadre de vie tout en préservant le développement durable. 

Enfin,  les eaux usées sont ramenées sur la station d’épuration du Clos de Hilde. 

 

Le plan guide est illustré ci-dessous par deux figures. Il est important de retenir que sur les îlots restant à 
aménager, les implantations dessinées dans le plan guide ne sont que des intentions d’aménagement et non 
pas les implantations réelles des futurs projets. 



 ZAC DES QUAIS A FLOIRAC (33) 
REACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 

NOTICE D’INCIDENCES NATURA 2000 
 
 

2014 PAGE 10 SUR 37 

 

Figure 4 : Plan guide (version juin 2014) (source : CUB / Atelier Petermüller) 
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Figure 5 : Programmation par îlots (version juin 2013) (source : CUB / Atelier Petermüller) 

 



 

 

2.2.4. LE PROGRAMME DE TRAVAUX : LA GRANDE SALLE DE SPECTACLE ET LE PARKING 

La parcelle terrain d’assiette du projet constitue l’îlot M1 de la ZAC. Cet îlot est situé en front de Garonne, entre les 
promenades de Garonne (avenue de Garonne) et l’avenue Jean Alfonséa, à l’Est d’un futur espace public, et le long 
du Quai de la Souys à l’Ouest. Sa superficie est d’environ 21 000 m². 

La grande salle de spectacle fera face au futur pont JJ Bosc. L’équipement, d’une échelle importante, sera visible de 
loin. Il sera un repère urbain, un signal d’entrée Sud dans le cœur d’agglomération.  

Le groupement pour la conception, réalisation et gestion de la salle a été retenu en fin d’année 2013 : il s’agit de 
l’équipe de Lagardère Unlimited  – Rudy Ricciotti – Bouygues Energie  – DV Construction. La livraison et l’ouverture 
de la salle sont prévues fin 2017. Celle-ci disposera d’une capacité maximale de 10 000 places et sera accompagné 
de l’aménagement d’un parking silo de 650 places sur l’îlot J1. 

La grande salle de spectacle fera l’objet d’une étude d’impact qui devrait être déposée fin 2014. 

La CUB s'est engagée auprès du concessionnaire de la grande salle de spectacles à réaliser un parking de 650 
places (avec une phase provisoire portant l’offre en stationnement totale à  1 150 places) et à mettre à disposition un 
espace de stationnement poids lourds et autocars de 30 places environ. L'îlot J1 (16 000 m2 de surface) de la ZAC 
des Quais de Floirac a été réservé à cette fin. 

Le dimensionnement du parking résulte d'objectifs ambitieux privilégiant les transports en communs, les modes doux 
et l'utilisation des parcs de stationnement ou P+R connectés au réseau TBC desservant Floirac. De 2017 à 2019, 
l'absence de desserte satisfaisante en transports en communs par le pont J.J.Bosc nécessite de réaliser 1150 
places pour les soirs de spectacles. A échéance 2019, seul un ouvrage de 650 places sera conservé. Un parking 
provisoire de surface de 500 places sera donc aménagé.  

 

2.2.5. ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX  

Les plans ci-après indiquent l’état d’avancement des travaux sur la ZAC : 

- Les travaux réalisés ; 

- Les travaux à réaliser. 

Ces plans représentent l’état d’avancement des travaux d’aménagement des espaces publics et l’état d’avancement 
des travaux d’aménagements des îlots. 

 

Figure 6 : Etat d’avancement des travaux des espaces publics en 2014 (source : CUB) 
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Figure 7 : Etat d’avancement de l’aménagement des îlots en 2014 (source : CUB) 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRÉ-DIAGNOSTIC 

3.1. SITES NATURA 2000 CONCERNÉES PAR LE PROJET 

La figure suivante localise le projet ainsi que les sites Natura 2000 situés à proximité. 

Le terrain de ce futur aménagement est situé en bordure du site Natura 2000 n° FR7200700 « La Garonne ».   

Trois autres sites sont également recensés à plus 2 km du site du projet : 

- Réseau hydrographique de la Pimpine situé à plus de 5 km en amont hydraulique du projet. Aucune 
connexion potentielle avec le projet n’est à envisager ; 

- Bocage humide de Cadaujac et Saint Médard d’Eyrans situé à plus de 2 km en amont hydraulique du projet. 
Aucune connexion potentielle avec le projet n’est à envisager ; 

- Le Marais de Bruges, Blanquefort et Parampuyre, situé à plus de 10 km en aval du site du projet. Aucune 
connexion potentielle avec le projet n’est à envisager. 

Seul le site Natura 2000 de la Garonne est par conséquent concerné par la présente notice d’incidences.  

La Garonne (la rivière et son lit mineur) a été proposée en juillet 2003 comme site Natura 2000 (site n° FR7200700 : 
La Garonne) et ne relève que de la directive « habitats, faune, flore » (non concernée par la directive « Oiseaux »). 
Le site Natura 2000 « La Garonne » s’étend sur 5 626 ha, sur les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne. 

Elle est proposée comme site Natura 2000 car elle constitue un des principaux axes de migration et de reproduction 
de poissons amphihalins (c'est-à-dire à la fois capables de vivre en milieu salé et en eaux douces) comme 
l’Esturgeon (espèce prioritaire au titre de la directive Habitat), la Grande Alose, l’Alose feinte, la Lamproie fluviatile, la 
Lamproie marine et le Saumon d’Atlantique. 

Elle est un corridor important également pour le Vison d’Europe. 

D’autre part, les sols vaseux et sablonneux des rives de la Garonne ont permis le développement d’une plante 
endémique à la France et protégée au niveau européen, l’Angélique à fruits variables appelé aussi Angélique des 
Estuaires (Angélica heterocarpa), espèce prioritaire au titre de la directive habitat. 

Elle abrite enfin, sur ses berges, un nombre assez important d’habitat d’intérêt communautaire et communautaire 
d’intérêt prioritaire. 

Le DOCOB de ce site Natura 2000 a été validé en fin d’année 2013 en COPIL et les documents finaux fournis 
en janvier 2014. L’arrêté préfectoral du DOCOB n’est pas encore sorti. 

Les inventaires biologiques ont permis de recenser : 

- 20 habitats naturels et semi-naturels d’intérêt communautaire (dont 2 d’intérêt communautaire 
prioritaire au sens de la directive Habitats-Faune-Flore : les saulaies  arborescentes à Saule blanc et les 
saulaies-peupleraies arborescentes) ;  

- 11 espèces d’intérêt communautaire (dont 3 prioritaires que sont le Vison d’Europe, l’Esturgeon 
européen et l’Angélique des estuaires). 
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Espèces d’intérêt 

communautaire 

Code 

Natura 

2000 

Annexes 

Directive 

Habitat 

Convention 

de  Berne 

Protection 

Nationale 

Liste rouge 

mondiale 

Enjeu sur le 

site Natura 

2000 

Espèces d’intérêt communautaire prioritaire 

Angélique à fruits variables 

(Angelica heterocarpa) 
1607 II et IV I Oui LC Très fort 

Esturgeon (Acipenser sturio) 1101 II et IV III Oui CR Très fort 

Vison d’Europe 1356 II et IV II OUI EN Très fort 

Espèces d’intérêt communautaire non prioritaire 

Alose feinte (Alosa fallax) 1103 II et V III  VU Très fort 

Bouvière (Rhodeus sericeus 

amarus) 
1134 II III Oui LC Moyen 

Grande Alose (Alosa alosa) 1102 II et IV X Oui VU Très fort 

Lamproie de Planer (Lampetra 

planeri) 
1096 II III Oui LC Moyen 

Lamproie de rivière (Lampetra 

fluviatilis) 
1099 II et V III Oui VU Moyen 

Lamproie marine (Petromyzon 

marinus) 
1095 II X Oui NT Moyen 

Saumon atlantique (Salmo salar) 1106 II et IV X Oui VU Très fort 

Toxostome (Chondrostoma 

toxostoma) 
1126 II X  NT Fort 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) 1355 II et IV II OUI LC Fort ( ?) 

  

 

Tableau 1 : Espèces d’intérêt communautaire – site FR7200700 
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2.4 HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

20 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés dont 2 sont d’intérêt  communautaire prioritaire. Ces habitats 
sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Les habitats dominants sont les habitats forestiers (91E0* et 91F0) et représentent 57% des habitats IC1 du site. Les 
herbiers aquatiques qu’ils soient caractéristiques des eaux courantes (3260) ou des eaux stagnantes (3150) sont 
également des habitats importants au sein du site Natura 2000 (17% des habitats IC du site). Ils sont tous localisés 
dans la partie amont du site. La végétation des berges exondées (3270) représente 14% des habitats IC du site et 
est généralement caractérisée par la mise en place d’une végétation annuelle en période d’étiage. Les 
mégaphorbiaies (6430) qui représentent 12% des habitats IC du site peuvent avoir un caractère patrimonial très fort 
(mégaphorbiaies soumises aux marées). Elles se présentent principalement sous la forme d’habitats linéaires et 
ponctuels. Les habitats naturels au sein du site sont principalement menacés par la déconnexion des berges avec le 
lit mineur (incision du lit) mais également par la diminution de la qualité de l’eau. 

 

3.2. ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Les sources d’information utilisées pour décrire la biologie de ces espèces sont les suivantes : 

- Fiches d’espèces Natura 2000 (INPN) ; 

- PLAGEPOMI Garonne – Dordogne – Charente – Seudre – Leyre 2008-2012 (DREAL) ; 

- Atlas des poissons migrateurs du bassin de la Dordogne (EPIDOR) ; 

- DOCOB de la Garonne. 

Parmi les 9 espèces piscicoles d’intérêt communautaire, 6 espèces migratrices sont susceptibles de fréquenter la 
Garonne au niveau du site du projet. En effet, les trois autres (lamproie de Planer, toxostome et bouvière) sont des 
espèces vivant exclusivement en eau douce. Ces espèces n’ont donc pas été décrites dans la suite du document. 
Parmi ces 6 espèces, une seule est prioritaire : il s’agit de l’esturgeon européen. A noter également que deux autres 
espèces présentent dans la Garonne sont d’intérêt patrimonial, bien qu’elles ne soient pas citées dans le site Natura 
2000 (anguille européenne, truite de mer).  

 

3.2.1. ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE PRIORITAIRES 

L’esturgeon (Acipenser sturio)  

Autrefois, on trouvait l'esturgeon européen sur les côtes et les cours d'eau de la façade atlantique de l'Europe (du 
nord de la Norvège au sud de l'Espagne voire même le Maroc), dans la Baltique, dans le bassin occidental de la 
Méditerranée et en mer Noire. De nos jours, sa distribution s'est considérablement restreinte : 

- En mer : sur la façade atlantique de l'Europe ; 

- En eau douce : dans le bassin versant Gironde, Garonne et Dordogne. 

 

Photographie 1 : L’esturgeon (Acipenser sturio) 

                                                           
1
 IC : Intérêt Communautaire 

 

L'esturgeon européen mesure en moyenne entre 1 et 2 mètres de longueur. Il peut atteindre la taille maximale de 6 
mètres pour un poids de 400 kg. 

Le dos et les flancs sont de couleur gris cendré à gris brun, les parties ventrales et latérales sont plus claires (blanc 
jaunâtre). La nageoire dorsale est située très en arrière du corps. Le lobe supérieur de la nageoire caudale est plus 
développé que le lobe inférieur. Le museau est pointu et en forme de rostre, avec quatre barbillons arrondis et non 
frangés. L'esturgeon européen est doté d’une bouche protractile sur la face inférieure de la tête. La lèvre inférieure 
est échancrée au milieu. 

Pour s’alimenter compte-tenu de sa mauvaise vue, l'esturgeon européen fouille le fond à l'aide de son rostre et de 
ses barbillons qui ont un rôle sensitif et gustatif. Dès qu’il a repéré une proie, il projette sa bouche protractile et 
l'aspire par un brutal mouvement de succion. L'alevin consomme du plancton et des larves d'insectes. Dans 
l'estuaire, le juvénile mange des larves et des petits crustacés. En mer, l'adulte se nourrit essentiellement de petits 
crustacés tels des gammares, des crevettes grises (Crangon crangon), des crabes verts, ainsi que de vers et de 
mollusques. 

Pour la reproduction, au printemps, les adultes quittent la mer pour remonter les rivières. Ils se dirigent vers les 
zones de frai situées dans les parties basses de la Garonne et de la Dordogne. Ils ne s'alimentent pas pendant cette 
migration. Les frayères se trouvent donc des parties assez profondes (entre 5 et 10 m), à fort courant et à substrat de 
graviers, de galets et de blocs. 

Le secteur du projet, constitué de substrats vaseux, n’est donc pas une zone de frayère potentielle. 

La phase de ponte est assez mal connue. Il semble qu'une femelle accompagnée de plusieurs mâles émet de trois 
cent mille à deux millions d’œufs en pleine eau. Soit près de 10% de son poids. Après la ponte, les adultes 
retournent rapidement à la mer. Les mâles pourront à nouveau se reproduire dès l'année suivante alors que les 
femelles devront attendre deux ou trois années. 

Les œufs gris-noirâtres mesurent environ 3 mm. Ils dérivent avec le courant et deviennent très adhésifs. Ils se collent 
ainsi au substrat. Ils éclosent au bout de 3 à 7 jours suivant la température de l'eau (entre 14 et 19 °C). 

Les alevins croissent rapidement et, au bout de deux semaines, les petits esturgeons mesurent déjà sept à huit 
centimètres avec des rangées d’écussons bien visibles. En septembre, ils atteignent une taille de 20 à 25 cm. Ils 
migrent alors vers la partie dulcicole de l'estuaire où ils vont passer l'hiver. Au printemps suivant, ils se répandent 
dans tout l'estuaire où ils grandissent jusqu'à une taille de 50 cm ce qui leur prend au moins une année. Ils passent 
alors en mer où ils resteront le temps d'atteindre leur maturité sexuelle. Maturité atteinte vers 10-12 ans pour les 
mâles (taille comprise entre 110 et 150 cm), 13-16 ans pour les femelles (taille comprise entre 120 et 180 cm). 

L’esturgeon est réglementé à l’échelle nationale, communautaire et internationale :  

- Communautaire : 

o Règlement communautaire CITES : Annexe A ; 

o Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II ; 

o Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV ; 

- International : 

o Convention de Barcelone : Annexe II ; 

o Convention de Berne : Annexe II ; 

o CITES (Convention de Washington) : Annexe I ; 

o Convention de Bonn : Annexe II ; 

o Convention OSPAR : Annexe V ; 
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- De portée nationale : 

o Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ; 

o Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la protection de l'espèce Acipenser sturio (esturgeon). 

Malgré ces protections, l'Esturgeon européen continue de régresser. En tant qu’espèce prioritaire, la conservation de 
l’Esturgeon est donc un enjeu majeur.   

La Garonne et le site Natura 2000 « La Garonne » ont une importance capitale pour la conservation de cette espèce 
car ils abritent avec l’estuaire de la Gironde et la Dordogne la dernière population au monde. L’espèce utilise 
l’ensemble du site à différents stades de développement et migre sur la partie médiane du cours de la Garonne pour 
sa reproduction (entre les communes de Loupiac et d’Agen). Cette espèce est actuellement menacée d’extinction et 
à ce titre est classée comme étant d’intérêt communautaire prioritaire dans le cadre du réseau Natura 2000. 

Vison d’Europe 

Le Vison d’Europe est un mammifère carnivore de la famille des mustélidés. Il se différencie du Vison d’Amérique 
(Neovison vison) par sa tâche blanche sur le menton et la lèvre supérieure (qui est absente chez le Vison 
d’Amérique). Il est considéré comme un animal semi-aquatique car il utilise comme habitat les berges des cours 
d’eau et les annexes hydrauliques attenantes (forêts alluviales, prairies humides, tourbières etc.). Un réseau en 
mosaïques de ces différents milieux est un réel atout pour cette espèce. Son régime alimentaire est dominé par des 
proies inféodées aux milieux aquatiques et humides (amphibiens, poissons, petits mammifères etc.). L’aire de 
répartition historique de l’espèce, qui englobe la majeure partie de l’Europe, de l’Oural à l’océan Atlantique, a très 
fortement régressé au cours du XXème siècle. Aujourd’hui, seuls subsistent quelques populations dispersées en 
Europe de l’Est ainsi que dans le Sud-Ouest de la France et le Nord-Est de l’Espagne. Cette régression a pour 
origine historique la chasse pour sa fourrure. Aujourd’hui les causes de sa régression sont nombreuses et expliquent 
son statut actuel d’espèce menacée d’extinction (liste La diminution des zones humides et la dégradation générale 
des milieux aquatiques (recalibrage, rectification, drainage, pollutions etc.), la destruction directe d’individus par 
confusion avec le Vison d’Amérique ou le Putois, les collisions routières, la fragmentation de ces milieux de vie, la 
compétition avec le Vison d’Amérique sont autant de facteurs qui combinés expliquent le déclin actuel de l’espèce. 

Dans le cadre du contexte particulier de la Garonne (grand cours d’eau), les points suivants ressortent : 

- Aspects qualitatifs de la ressource en eau et ressource alimentaire : Dans la mesure où l’espèce utilise le site 
comme habitat de transit (peu d’habitats favorables pour le gîte etc.), les aspects qualitatifs de la ressource 
en eau et leurs influences potentielles sur la ressource alimentaire sont à relativiser. 

- Gestion hydraulique, aménagement et entretien des cours d’eau : L’entretien « conséquent » de la 
végétation rivulaire et les prélèvements en eau pour assurer les besoins humains peuvent présenter des 
difficultés pour l’espèce. Les risques inhérents à la gestion hydraulique (ouvrages) ne concernent pas le site 
Natura 2000 « La Garonne en Aquitaine ». 

- Risques de mortalité par piégeage ou empoisonnement : Les risques associés aux pratiques de piégeage 
et/ou d’empoisonnement sont réels mais faibles du fait de la faible pression de piégeage et l’interdiction 
d’utilisation des produits chimiques incriminés. 

- Risques de mortalité par collision routière : Le risque de mortalité par collision routière est très faible au sein 
du site du fait du manque d’habitat favorable en lit majeur et la transparence de la totalité des ouvrages de 
franchissement. 

- Risque d’envahissement du site par le Vison d’Amérique et compétition : Ce risque est réel et tend à 
s’accentuer au fil du temps. 

L’intégralité du réseau hydrographique de la Garonne compris au sein du site Natura 2000 revêt une importance 
capitale pour le Vison d’Europe. Outre le rôle d’habitat potentiel (alimentation, repos, reproduction) que joue la 
Garonne, celle-ci sert également de corridor de déplacement/dispersion en « colonne vertébrale » permettant la 
connexion de l’ensemble du réseau hydrographique de la Garonne. Sont notamment concernés par la présence 
avérée du Vison les sites Natura 2000 de « l’Ourbise », du « Réseau hydrographique du Gat Mort et du Saucats », 

de la « Vallée du Ciron », du « Réseau hydrographique du Dropt » etc. Cette espèce est classée d’intérêt 
communautaire prioritaire du fait de sa très grande vulnérabilité. 

 

Photographie 2: Vison d’Europe 

 

Loutre d’Europe 

La Loutre d’Europe est un mammifère de la famille des mustélidés strictement inféodée aux milieux aquatiques. Son 
habitat de prédilection correspond aux réseaux hydrographiques et annexes hydrauliques associées (marais en eau 
et plans d’eau divers). Son régime alimentaire est qualifié de piscivore mais elle peut adapter ce dernier en fonction 
de la ressource disponible (amphibiens, mollusques, etc.). Son activité est principalement crépusculaire et nocturne. 
Durant la journée, elle se repose au sein d’abris appelés « catiches » souvent situés dans la végétation rivulaire de 
secteurs calmes et bien conservés.  

En France, l’aire de répartition actuelle de la Loutre d’Europe est répartie sur la majeure partie du territoire avec des 
foyers plus denses localisés sur la façade Atlantique et le Limousin. Au début du XXème siècle, l’espèce était encore 
présente et relativement abondante sur la plupart des réseaux hydrographiques de l’Hexagone. Son déclin a 
commencé à cette époque du fait de la chasse puis s’est poursuivi au cours du siècle à cause des pollutions 
diverses, de la destruction et la fragmentation des habitats et les perturbations diverses (collisions routières, 
dérangements, etc.).  

La Loutre d’Europe a été contactée en 2012 sur l’Ile de Raymond en Gironde (sur deux secteurs à deux périodes 
distinctes). La portion nord de la Petite Rivière (bras mort de Garonne) est donc fréquentée de manière assez 
assidue par un ou plusieurs individus. La Loutre d’Europe est présente et inscrite aux FSD de certains sites Natura 
2000 proches et connectés à La Garonne : les « Vallées du Lary et du palais », les « Marais du Bec d’Ambès » et la 
« Vallée du Ciron ».  

Le site Natura 2000 « La Garonne » a en outre un rôle potentiel d’habitat de vie pour la Loutre (alimentation, 
reproduction, repos) mais joue plus probablement un rôle de corridor de déplacement permettant des 
communications entre les différents affluents du bassin hydrographique et des annexes hydrauliques situées à 
proximité. 
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Photographie 3 : Loutre d’Europe 

 

L’Angélique des estuaires 

Une seule espèce floristique est d’intérêt communautaire : il s’agit de l’Angélique des Estuaires. L’Angélique à fruits 
variables est 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 mers de vives eaux. 

La densité des populations est très variable selon le type de substrat et le degré d’artificialisation des stations sur 
lesquelles se développe la plante : 

- digues, enrochements récents, remblais terreux, quais empierrés, pontons, souches d’arbres : pieds isolés ; 

- berges naturelles, dépôts d’alluvions compactes sur sable, remblais ou endiguements anciens : populations 
plus ou moins denses. 

L’Angélique à fruits variables se rencontre principalement dans : 

- des mégaphorbiaies à Oenanthe safranée (Oenanthe crocata) et Oenanthe de Foucaud (Oenanthe 
foucaudii) relevant du Convolvulion sepium (Association du Convolvulo-Angelicetum heterocarpae) 
développées sur vases compactées, généralement sous un couvert boisé (frênaies, saulaies) ; 

- des groupements hygronitrophiles herbacés, notamment à Fétuque faux-roseau (Festuca arundinacea) dans 
l’estuaire de la Loire, principalement situés au sommet des bourrelets de rives érodées. 

- dans les roselières légèrement saumâtres, milieux relativement fermés et dominés par le Roseau commun 
(All. Phragmition communis), l’Angélique n’est souvent représentée que par quelques pieds isolés. 

Ces groupements à Angelica heterocarpa se situent parfois au contact inférieur de végétation rudérale conduisant à 
une dynamique d’enfrichement. 

Les espèces accompagnant l’Angélique sont généralement des espèces de mégaphorbiaies, comme le Lythrum 
salicaire (Lythrum salicaria), le Liseron des haies (Calystegia sepium) ou de roselières telles que le Roseau commun 
(Phragmite australis) et la Baldingéra faux-roseau (Phalaris arundinacea). 

L’espèce est protégée à plusieurs titres : 

- Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II (espèce prioritaire) et IV ; 

- Convention de Berne : annexe I ; 

- Espèce protégée au niveau national en France (annexe I) ; 

- Cotation UICN : monde : vulnérable ; France : vulnérable.  

Différents plans de conservation sont réalisés dont le programme « Berges à Angélique des estuaires » mené avec 
le CBSA (Conservatoire Botanique Sud-Atlantique). 

Une estimation des effectifs exacts des populations d’Angelica heterocarpa demeure difficile, la mégaphorbiaie 
cachant facilement les jeunes pousses et de nombreux pieds isolés. Cependant la régression du nombre de stations 
abritant l’espèce est constatée sur l’ensemble de son aire. 

En zone estuarienne, le degré de salinité des milieux résulte des apports d’eau salée marine, d’une part et d’eau 
douce continentale, d’autre part. Angelica heterocarpa étant extrêmement sensible à ce facteur, toute modification 
est susceptible de lui être préjudiciable. C’est le cas de la remontée du front de salinité en amont des estuaires 
provoquée notamment par la suppression des seuils rocheux naturels, le dragage et l’extraction de sable dans les 
chenaux de navigation qui accentuent la propagation de la marée. 

L’artificialisation des berges (endiguement, enrochement, remblaiement) est néfaste à la levée de jeunes plantules et 
coupe les relations entre le chenal et de nombreux canaux et zones humides secondaires. 

Les stations d’Angélique des estuaires sont également menacées par l’érosion naturelle des berges accentuée par 
les travaux réalisés pour l’amélioration de la navigation (chenalisation, dragage d’entretien) qui engendrent des 
vitesses de courant et des phénomènes de marnage plus importants, ainsi que par le pâturage allant jusqu’en 
bordure des berges. 

L’Angélique des estuaires et ses habitats sont liés exclusivement au fonctionnement hydrologique et écologique des 
estuaires. Sur le site, l’Angélique des estuaires est présente sur les berges de la Garonne soumises aux marées 
dynamiques. L’espèce réalise son cycle de vie sur 3 années. Après la  fructification, la plante meurt et les graines 
sont disséminées au gré des marées. La localisation précise des pieds d’Angélique des estuaires n’est donc plus 
valable au-delà de trois ans. La cartographie les habitats naturels qui peuvent accueillir l’Angélique des estuaires est 
plus pertinente. Ainsi, toutes les berges de la Garonne soumises aux marées peuvent potentiellement accueillir 
l’espèce. Cependant, les densités d’Angélique des estuaires sont fonction de la distance à l’embouchure de 
l’estuaire. À partir de cette courbe théorique, le Conservatoire botanique national Sud- Atlantique a pu déterminer 
des enjeux de conservation par commune. Les enjeux patrimoniaux les plus importants sont situés sur les 
communes où les densités théoriques d’Angélique des estuaires sont les plus fortes. 

D’après l’écologie de l’espèce, le Conservatoire botanique national Sud- Atlantique a pu déterminer des enjeux de 
conservation par commune. Elles ont été divisées par enjeux majeurs, très forts, forts, assez forts, mineurs : le 
secteur Bordeaux-Floirac présente des enjeux  très forts. 

 

 

Photographie 4 : Angélique des estuaires 
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3.2.2. ESPÈCES COMMUNAUTAIRES NON PRIORITAIRES 

Alose feinte ( Alosa fallax) et Grande alose ( Alosa alosa) 

 

ALOSE FEINTE : (ALOSA FALLAX) GRANDE ALOSE (ALOSA ALOSA) 

  

Nom scientifique : Alosa fallax 
Famille : Clupéidés 
Autres noms : Fausse alose  
Poids maximum : 2 Kg (femelles) - 1 Kg (mâles) (0,7 Kg 
en moyenne) 
Longueur maximale : 50 cm (moy. 40 cm.) 
Durée de vie : 10 ans (5 à 8 ans pour les mâles)  
Période de frai : Juillet 
Lieu de frayère : fleuve aval, le site principal de frayère 
se situerait entre Barsac et La Réole (source : 
PLAGEPOMI)  
Ponte : 50 000 à 200 000 en plusieurs pontes dans une 
eau à 20°C 

Nom scientifique : Alosa alosa  
Famille : Clupéidés  
Autres noms : Alose vraie  
Poids maximum : 3,5 Kg (1,5 Kg en moyenne)  
Longueur maximale : 70 cm  
Durée de vie : 10 ans 
Période de frai : Mai à Juillet 
Lieu de frayère : substrat grossier de cailloux et de galets 
en eau douce ; l’un des secteurs principaux de frayères 
le plus proches se situe à l’aval immédiat de Beauregard 
Ponte : 100 000 à 200 000 par Kg de femelle dans une 
eau à 18°C 

            Photographie 5 : L’alose feinte (Alosa fallax) , à gauche et  Grande Alose (Alosa alosa), à droite            

 

Le secteur du projet, constitué de substrats vaseux, n’est donc pas une zone de frayère potentielle. 

La raréfaction des aloses est relativement récente dans le Bassin Adour-Garonne. La pêche, mais aussi et surtout 
les barrages et la pollution des estuaires menacent ce poisson. 

La Garonne et le site Natura 2000 « La Garonne » ont une importance capitale pour la conservation de la Grande 
Alose. De nombreuses frayères sont présentes principalement dans la partie amont du site entre les communes 
d’Aiguillon et de Lamagistère.  

La Garonne et le site Natura 2000 « La Garonne » ont une importance capitale pour la conservation de l’Alose feinte. 
De nombreuses frayères sont présentes sur la partie médiane entre les communes de Cadillac et la Réole. 
Cependant, il semblerait que ces dernières soient menacées par l’accroissement du bouchon vaseux et le 
colmatage. 

 

 

 

 

 

Lamproie de rivière ( Lampetra Fluviatilis) et Lamproie marine ( Petromyzon Marinus) 

 

LAMPROIE DE RIVIERE (LAMPETRA FLUVIATILIS) LAMPROIE MARINE (PETROMYZON MARINUS) 

 
 

Noms scientifique : Lampetra fluviatilis 

Poids maximum : 60g 

Longueur maximum : 50 cm 

Durée de vie : 7 ans en moyenne 

Période de frai : février à mai 

Lieu de frayère : sur fonds de graviers, parties 
moyenne et aval des rivières, affectionne en 
particulier les petits cours d’eau douce ; en 
Garonne, les frayères seraient localisées entre 
Langon et Agen 

Ponte : 120 000 œufs 

Noms scientifique : Petromyzon marinus 

Poids maximum : 2kg 

Longueur maximum : 1.20m 

Durée de vie : 8 ans 

Période de frai : février à mai 

Lieu de frayère : substrat de graviers et de 
galets,  en eau douce ; une dizaine a été 
relevée en Garonne entre Marmande et Agen 

Ponte : 260 000 œufs 

Photographie 6 : Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) à gauche et Lamproie marine (Petromyzon marinus) à droite 

 

Les lamproies appartiennent à la famille des Pétromizontidés. Autrefois abondantes, elles sont devenues rares dans 
certains bassins français. Comme les autres espèces migratrices, les lamproies sont menacées par les barrages, les 
extractions de granulats en lit mineur et la dégradation générale des habitats et les pollutions diverses. Cette 
sensibilité est accentuée par une durée de phase larvaire relativement longue. 

Les lamproies ne sont pas des poissons au sens strict mais des vertébrés primitifs. On observe trois espèces en 
France : la lamproie marine, de grande taille (jusqu’à 1m), la lamproie fluviatile (25 à 40 cm) et la lamproie de planer 
(maximum 20 cm).  

Les lamproies sont caractérisées par de nombreuses particularités anatomiques : le disque buccal mais aussi la 
présence de 7 pores branchiaux, l'absence totale de vertèbres, l'absence d'écailles, l'absence de nageoires paires. 

Le secteur du projet, constitué de substrats vaseux, n’est donc pas une zone de frayère potentielle. 

La Garonne et le site Natura 2000 « La Garonne » ont une importance pour la conservation la lamproie marine. De 
nombreuses frayères sont présentes sur environ la moitié du linéaire, principalement dans la partie amont du site 
entre les communes de Marmande et de Lamagistère. Il est important de noter que la localisation des frayères est 
difficile à effectuer visuellement du fait de la forte turbidité de l’eau. 

La Garonne et le site Natura 2000 « La Garonne » ont une importance pour la conservation de la lamproie de rivière. 
De nombreuses frayères sont potentiellement présentes sur l’ensemble du site mais le manque de connaissance sur 
cette espèce et la forte turbidité de l’eau n’aide pas à leurs localisations. Il est probable que cette espèce utilise les 
mêmes secteurs que la Lamproie marine pour assurer sa reproduction. Une donnée de pêche électrique sur l’Eau 
Bourde (affluent rive gauche de la Garonne au niveau de Villenave d’Ornon) datant de 2001 mentionne la présence 
de la Lamproie marine. 
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Saumon atlantique ( Salmo salar) 

Le saumon est un salmonidé, cousin de la truite. 

Le saumon fait partie d’une vaste chaîne alimentaire. Tout au long de son existence, il va rencontrer différents 
prédateurs : Le chabot (prédation sur les œufs et les alevins), les truites, la loutre, les oiseaux de mer, les poissons 
carnassiers marins (bars, requins…), les phoques et l’homme (pêcheurs en mer et en rivière)… 

Très sensible à la pollution, le saumon est un bio-indicateur, sa présence ou son absence d’un cours d’eau en révèle 
la qualité. Le saumon a disparu de nombre de cours d’eau, victime de sa grande plasticité. 

ALOSE SAUMON ATLANTIQUE (SALMO SALAR) 

 

Noms scientifique : Salmo salar 

Poids maximum : 45 kg (moyenne : 5kg) 

Longueur maximum : 1,5 m (moyenne : 85 cm) 

Durée de vie : 4 à 6 ans 

Période de frai : mars à mai 

Lieu de frayère : substrat de cailloux, partie amont des cours 
d’eau (eaux fraiches) 

Ponte : 1 800 œufs/kg 

Photographie 7 : Saumon atlantique (Salmo salar) 

 

Le secteur du projet, constitué de substrats vaseux, n’est donc pas une zone de frayère potentielle. 

La Garonne et le site Natura 2000 « La Garonne » ont une importance pour la conservation de cette espèce. 
Cependant le Saumon n’y est présent qu’en phase de migration, les zones de reproduction se situant sur la partie 
amont du bassin versant. Les principales menaces au sein du site Natura 2000 « La Garonne » correspondent à une 
difficulté de franchissement des zones polluées et du bouchon vaseux. La problématique de franchissement des 
ouvrages hydrauliques intervient principalement sur le site Natura 2000 FR7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, 
Pique et Neste » situé à l’amont, avec en premier obstacle la centrale hydroélectrique de Golfech (82). 

 

 

 

 

 

3.2.3. AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES 

Deux autres espèces patrimoniales apparaissent dans le DOCOB : l’anguille européenne et le brochet. 

Anguille européenne ( Anguilla anguilla) 

L’anguille est un poisson qui est souvent associé à des notions de robustesse, de résistance et d’abondance et était 
même considérée comme une espèce nuisible une vingtaine d’années en arrière. Cette image est en train d’évoluer 
au vu des fortes régressions de populations enregistrées partout en Europe et des nouvelles connaissances qui 
montrent que l’anguille est très sensible aux dégradations de son environnement.  

L’anguille possède une biologie inverse des autres poissons migrateurs décrits dans ce document : elle migre en mer 
pour se reproduire et les civelles remontent ensuite les cours d’eau douce pour se métamorphoser en adulte. 

ANGUILLE EUROPEENNE (ANGUILLA ANGUILLA) 

 

Noms scientifique : Anguilla anguilla 

Poids maximum : 0,3 à 4 kg 

Longueur maximum : 30 cm à 1,5 m 

Durée de vie : 10 à 20 ans 

Période de frai : certainement hiver et printemps 

Lieu de frayère : reproduction en mer des Sargasses 

Ponte : 800000 à 1400000 œufs par femelle 

 

Photographie 8 : Anguille européenne (Anguilla anguilla) 

Au sein du site Natura 2000, l’espèce est présente sur l’ensemble du linéaire comme en attestent les nombreuses 
données de pêche électrique sur l’ensemble des stations de suivi (ONEMA, 2000 à 2009). Le nombre d’individus 
comptabilisés à la passe à poissons de Golfech fait également état de la colonisation de l’amont du bassin versant 
par l’espèce. La Garonne et l’ensemble du site Natura 2000 ont une importance capitale dans le maintien et la 
sauvegarde de l’espèce qui est classée en danger critique d’extinction sur les listes rouges nationale et 
internationale. 

 

Brochet ( Esox lucius) 

Le Brochet est une espèce dite « limnophile » qui recherche des habitats riches en végétation aquatique aux eaux 
claires et calmes (cours d’eau méandriforme, étangs, bras morts). L’espèce est peu exigeante vis-à-vis de la  
température et de l’oxygène dissous et supporte des taux de salinité conséquents (15‰ en mer Baltique). 
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BROCHET (ESOX LUCIUS) 

 

Noms scientifique : Esox lucius 

Poids maximum : jusqu’à plus de 15 kg 

Longueur maximum : jusqu’à 1,3 m 

Durée de vie : 12 à 20 ans 

Période de frai : période hivernale / printanière 

Lieu de frayère : végétation herbacée des rives et plaines inondées 

Ponte : 20 000 à 35 000 ovules / kg 

 

La principale menace qui pèse sur l’espèce reste la diminution des accès à des zones de frai attractives (qui sont 
caractérisées par une hauteur d’eau satisfaisante pendant une durée suffisante et une connexion aux milieux en 
permanences en eau facilitée pour les brochetons matures).  

Au sein du site Natura 2000, l’espèce est présente sur l’ensemble du linéaire comme en attestent les données de 
pêche électrique sur les stations de Monheurt, Saint-Léger et Agen (ONEMA, 2001, 2002,2004, 2005). Malgré les 
problèmes d’incision et d’endiguement, la Garonne demeure un axe majeur pourla reproduction du Brochet. Les 
travaux de la Fédération de pêche du Lot-et- Garonne ont identifié un site comme étant une zone de frayère 
fonctionnelle à très fort potentiel (sur la commune de Feugarolles) ainsi qu’un site à fortpotentiel à aménager (sur la 
commune de Taillebourg). 

 

3.3. ENJEUX LIÉS AUX ESPÈCES ET HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE AU 

NIVEAU DE LA ZAC DE FLOIRAC 

Enjeux liés aux habitats d’intérêt communautaire 

Le périmètre du site Natura 2000 de la Garonne comprend le lit mineur ainsi que les berges attenantes.  

L’Atlas des habitats majoritaires du site Natura 2000 dans le DOCOB ne fait pas apparaître les habitats naturels au 
niveau de la ZAC de Floirac.   Cependant, cela n’exclut la présence possible d’habitat d’intérêt communautaire en 
bordure de Garonne, dont la conservation fait partie des enjeux importants du site Natura 2000.   

 

Enjeux liés aux espèces piscicoles d’intérêt communautaire 

Le site du projet s’inscrit dans un contexte urbain dense (voies de circulation fréquentées, salle de concert, quartiers 
d’habitations, commerces) qui empêche le développement d’une faune remarquable en raison des perturbations 
anthropiques de proximité. En effet, le rejet de pollutions et de matières organiques dans la Garonne au niveau de 
l’agglomération bordelaise aggravent la turbidité naturelle du secteur et peut entraîner des modifications de 
températures et d’oxygénation des eaux. 

Par ailleurs, le secteur fluvial au niveau du site du projet n’est pas connu pour être une zone de reproduction pour 
aucune des espèces de poissons cités précédemment, le substrat vaseux du secteur ne correspondant pas aux 
habitats de frayère des espèces d’intérêt relevées.  

La Garonne au niveau de l’agglomération bordelaise représente pour les poissons migrateurs un lieu de passage soit 
lors de la montaison des adultes qui rejoignent les eaux douces depuis la mer et l’estuaire pour aller se reproduire, 
soit lors de la dévalaison des juvéniles qui redescendent le cours d’eau pour rejoindre l’estuaire puis la mer (excepté 
pour les anguilles allant se reproduire en mer). Le temps de résidence  dans l’estuaire est variable selon les espèces. 

L’enjeu du projet porte donc sur la minimisation des impacts du projet lors des périodes de migration des poissons, 
notamment des juvéniles, moins robustes et agiles que les adultes. La Garonne constituant un espace stratégique et 
rare pour le mode de vie et le développement des poissons migrateurs, le projet devra donc veiller à leur 
préservation en limitant les pollutions et impacts pour ces espèces qu’elles soient prioritaires ou patrimoniales. 

Le tableau ci-après synthétise les périodes de migration des poissons ainsi que les protections dont ils font l’objet et 
leur niveau de rareté. 

 

Enjeux liés à l’angélique des estuaires 

Les berges représentent un habitat favorable au développement de l’Angélique des estuaires. D’ailleurs, elle a été 
observée à plusieurs reprises sur la rive gauche des berges de Garonne ainsi que sur la rive droite au Nord de la 
ZAC de Floirac. La conservation de l’Angélique des Estuaires ainsi que de son habitat (les berges) représentent un 
enjeu  majeur pour le site Natura 2000. 

 

Enjeux liés au vison et à la loutre d’Europe   

Le vison d’Europe est considéré comme un animal semi-aquatique car il utilise comme habitat les berges des cours 
d’eau et les annexes hydrauliques attenantes (forêts alluviales, prairies humides, tourbières etc.). Cette mosaïque 
d’habitats est important pour son alimentation, son abri, son hivernation. La ZAC de Floirac présente des fossés aux 
berges étroites, coupées par des zones imperméabilisées et non connectées à un réseau hydraulique interne 
accompagné d’habitats naturels semi-humides à humides. La présence du vison d’Europe est peu probable. 

Concernant la loutre d’Europe, même si elle est plus aquatique, elle explore le milieu terrestre et a besoin de la 
présence de milieux humides qu’elle pourra exploiter. La loutre peut nager parmi les courants et fréquenter 
occasionnellement les eaux salées, mais elle préfèrera les eaux douces. Sa présence au niveau de la ZAC de 
Floirac est peu probable. 

Aucune trace de ces deux espèces n’a été observée sur les terrains de la ZAC des Quais de Floirac lors des 
investigations écologiques de 2013 et 2014. Les habitats naturels de la ZAC ne sont pas favorables à leur présence. 
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Tableau 2 : Synthèse des périodes de migration, 
des protections et niveau de rareté des poissons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ? : Incertitudes énoncées par la source de données  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR : en danger critique d'extinction 

VU : vulnérable 

NT : quasi-menacée 

LC : préoccupation mineure 

 

Montaison : migration des poissons vers l’amont des rivières 

Dévalaison : migration des poissons vers l’aval des cours d’eau  

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.
Protection 

communautaire
Protection nationale

Niveau de 

rareté IUCN

Niveau de 

rareté France

Montaison des adultes

Dévalaison des juvéniles

Montaison des adultes

Dévalaison des juvéniles

Montaison des adultes

Dévalaison des juvéniles ? ? ? ? ?

Dévalaison des adultes

Montaison des adultes

Dévalaison des juvéniles

Montaison des adultes

Dévalaison des juvéniles

Montaison des adultes

Dévalaison des juvéniles

Montaison des adultes

Dévalaison des juvéniles

Dévalaison des anguilles

Montaison des aiguillettes ? ? ? ? ?

Espèces d'intérêt communautaire

Espèces patrimoniales non communautaires

Saumon atlantique

Lamproie marine

Esturgeon européen

Lamproie de rivière

Grande alose

Alose feinte

Truite de mer

Anguille européenne

Annexe II DH

Annexe II et V DH

Annexe II et IV DH

Annexe II et V DH

Annexe II et V DH

Annexe II et V DH

Article 1 arrêté 

08/12/1988

Article 1 arrêté 

08/12/1988

Arrêté de protection 

spéfique à l'espèce + 

Article 1 arrêté 

09/07/1999

Article 1 arrêté 

08/12/1988

Article 1 arrêté 

08/12/1989

Article 1 arrêté 

08/12/1989

LC

LC

CR

LC

LC

/

NT

VU

CR

VU

VU

VU

/
Article 1 arrêté 

08/12/1989
/ /

/ / CR CR
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3.4. CONCLUSION DU PRÉ-DIAGNOSTIC 

Le projet de ZAC ne se situe en dehors du site Natura 2000 de la Garonne, de l’autre côté du Quai de la 
Souys, et par conséquent n’impactera pas les berges qui présentent des habitats d’intérêt communautaire, 
et d’intérêt communautaire prioritaire .  

Toutefois, il possède des connexions hydrauliques directes avec la Garonne qui sont le Rébedech, le fossé privé en 
limite Sud de la Garonne et le réseau d’assainissement des eaux pluviales de la ZAC, qui se rejettent dans la 
Garonne.  La ZAC est donc susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux de la Garonne et indirectement aux 
espèces d’intérêt communautaire de la Garonne. 

Par conséquent, l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 doit être approfondie sur ce point. 

Enfin, les connexions de la ZAC avec la Garonne constituent un couloir de déplacement pour les espèces aquatiques 
(poissons) dont certaines peuvent se retrouver au sein de la ZAC. L’évaluation des incidences sur le réseau 
Natura 2000 doit être approfondie sur ce point. 

 

4. DIAGNOSTIC 

4.1. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Habitats naturels 

Les terrains sont partiellement urbanisés. Les aménagements publics ont été réalisés à environ 80% et plusieurs 
îlots ont été construits (cf. partie 2.2.3 sur l’état d’avancement des travaux). Les terrains restants sont en attente de 
commercialisation (excepté l’îlot M1 où sera construite la grande salle de spectacle).  Il s’agit de terrains remblayés il 
y a environ 8 ans, sur lesquelles se développent des friches végétales régulièrement tondues.  

Les habitats « naturels » identifiés sur la ZAC sont les suivants : 

- Friche graminéenne mésophile (code CORINE Biotope 87.1) ; 

- Friche rudérale pluriannuelle (code CORINE Biotope 87.1) ; 

- Végétation rivulaire à baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) (code CORINE Biotope 53.16) ; 

- Roselière haute à roseau commun (Phragmites australis) sur les petits fossés (code CORINE 53.11) ; 

- Végétation rivulaire à massette (Typha latifolia) (code CORINE Biotope 53.13) ; 

- Boisement / fourré riverain caducifolié (code CORINE Biotope 44*31.831) ; 

- Eaux eutrophes stagnantes des fossés (code CORINE Biotope 22.13) ; 

- Eaux eutrophes stagnantes ou à très faible courant du Rébédech avec couverture de lemnacées (code 
CORINE Biotope 22.13*22.411) ; 

- Alignements d’arbres (code CORINE Biotope 84.1) ; 

- Petits parcs et squares citadins (code CORINE Biotope 85.2) ; 

- Constructions urbaines (code CORINE Biotope 86.1) ; 

- Petits boisements mixtes (code CORINE Biotope 43.1) 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été relevé .  
 

Figure 8 : Carte des habitats naturels selon la nomenclature Code CORINE Biotopes 
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Mammifères  

Placés au sein d’espaces urbains, le site est peu favorable à la présence de grands mammifères. Cependant, ces 
milieux sont en contact direct avec les boisements des coteaux à l’Est. Par conséquent, il arrive que les grands  
mammifères viennent fréquenter les lieux. Des traces (fécès) de chevreuil ont été trouvées prés du fossé Sud, qui 
sert de couloir de déplacement, ainsi qu’une observation.  

Les friches sont favorables à l’accueil de petits mammifères tels que le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), le 
mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) ou encore la crocidure musette (Crocidura russula).  

Seul le hérisson d’Europe est protégé au niveau national. Les populations ne sont à l’heure actuelle pas menacées, 
l’espèce étant de préoccupation mineure en France. Celle-ci est certainement présente sur le site même si elle n’a 
pas été observée. 

Le site n’est pas favorable à l’accueil des chauves-souris (pas de gîte identifié). Les espèces les plus communes 
peuvent cependant le fréquenter en été, notamment autour des lampadaires et le long des fossés pour chasser les 
insectes attirés par la lumière. Une pipistrelle commune (Pipitrellus pipitrellus) (préoccupation mineure en France) a 
été observée en chasse le long du Rébedech.  

Oiseaux  

Les friches, fourrés et boisements sont favorables à l’accueil d’une avifaune diversifiée. Les espèces apparaissant ci-
dessous ont été observées. 

 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
STATUT DE 

PROTECTION EN 

FRANCE 
 

STATUT DE 

CONSERVATION EN 

FRANCE 
NICHEUR 

Pie bavarde Pica pica / II / 2 LC Nicheur probable 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Article 3 / LC Nicheur probable 

Moineau domestique Passer domesticus Article 3 / LC Nicheur probable 

Corneille noire Corvus corone / II / 2 LC Nicheur possible 

Pigeon ramier Columba palumbus Chassable 
II / 1 
III / 1 

LC Nicheur possible 

Martinet noir Apus apus Article 3 / LC Nicheur possible 

Merle Turdus merula 
Chassable 

Article 3 
II / 2 LC Nicheur probable 

Mésange charbonnière Turdus major Article 3 / LC Nicheur possible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Article 3 / LC Nicheur possible 

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula Article 3 / LC Nicheur probable 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris / II / 2 LC Peu probable 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 
Chassable 

Article 3 
II / 2 LC Nicheur probable 

Verdier d’Europe Chloris chloris / / LC Nicheur probable 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Article 3 / LC Nicheur possible 

Bergeronnette grise Motacilla alba Article 3 / LC Nicheur probable 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Article 3 / LC Nicheur possible 

Tarier plâtre Saxicola rubicola Article 3 / LC Nicheur probable 

Canard colvert Anas platyrhynchos Chassable 
II / 1 
III / 1 

LC 
Nicheur certain dans 

le fossés Sud 
(témoin oral) 

Poule d’eau Gallinula chloropus 
Article 3 

Chassable 
II / 2 LC Nicheur   

Tableau 3 : Liste des espèces avifaunistiques 

 

Valeur patrimoniale et enjeux : certaines espèces observées sont protégées ; toutes sont communes. 

Trois secteurs présentent un enjeu pour les oiseaux : 

- Le fossé Sud et son intersection avec le fossé traversant la ZAC ; 

- Les boisements le long des fossés Sud et Nord-est ; 

- Les friches graminéennes, plus dense et ancienne que les autres friches. 

Reptiles  

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été observé au niveau des zones bien exposées au soleil. Il  fréquente 
tout type d’habitat, dès lors qu’il est constitué de zones ensoleillées (pierriers, bordures de haies, murs, espaces à 
végétation rase) et de zones refuges (couvert végétal, fissure, pierreries, cavités au sol, etc.). La présence de 
l’homme ne dérange pas l’espèce si l’habitat lui convient. 

 

Photographie 9 : Lézard des murailles 

Le milieu peut également être favorable aux serpents, notamment la couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus). 
Sa présence a d’ailleurs été confirmée le long de la friche ferroviaire au Nord du site (voie Eymet). 

Valeur patrimoniale et enjeux : Le Lézard des murailles est inscrit à l’annexe IV de la Directive 92/43/CEE 
(Directive Européenne dite directive Habitats-Faune-Flore). Il bénéficie également d’une protection nationale (article 
2 de la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire français). Cette espèce est très 
commune en France et en Gironde et ne constitue pas un enjeu significatif de conservation. 

Insectes  

Les friches sont favorables à la présence d’insectes, notamment des rhopalocères et des orthoptères, en présence 
de graminées et de plantes pouvant être butinées. Les eaux des fossés et la végétation semi-aquatique sont 
favorables aux odonates. 

 

Photographie 10 : Criquet blafard 
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GROUPE NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

NATIONALE 
STATUT DE 

CONSERVATION 

Odonates 

Libellule déprimée Libellula depressa / LC 

Agrion élégant Ischnura elegans / LC 

Agrion nain Ischnura pumilio / LC 

Sympetrum rouge-sang Sympetrum sanguineum / LC 

Crocothemis écarlate Crocothemis erythraea / LC 

Papillons 
(rhopalocères) 

Fadet commun Coenonympha pamphilus / LC 

Paon de jour Aglais io / LC 

Demi-deuil Melanargia galathea / LC 

Souci Colias crocea Geoffroy / LC 

Fluoré Colias alfariensis / LC 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia / LC 

Piéride de la rave Pieris rapae / LC 

Tircis Pararge aegeria / LC 

 Moro-sphinx Macroglossum stellatarum / Non estimé 

 Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae / Non estimé 

 Pterophore blanc Pterophorus pentadactyla / Non estimé 

 Azuré de la Burgane Polyommatus icarus / LC 

Criquets (orthoptères) 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima / Non estimé 

Criquet blafard Euchorthippus elegantus / Non estimé 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus / Non estimé 

Criquet noir ébène Omocestus rufipes / Non estimé 

Tableau 4 : Liste des espèces d’insectes 

Valeur patrimoniale et enjeux : L’ensemble des espèces observées n’est pas menacé en France. Aucune n’est 
protégée. Aucun enjeu de conservation n’est lié aux papillons et aux orthoptères. A noter cependant que la richesse 
en criquets et en papillons dépend fortement de la gestion de leurs habitats (friches et prairies). Leur diversité 
diminue avec les fauches trop fréquentes et l’utilisation de produits phytosanitaires. 

Amphibiens : 

 Les fossés d’eaux stagnantes sont favorables à la présence d’amphibiens, même si l’eutrophisation du Rébédech et 
les déchets dans les fossés portent atteinte à la qualité des eaux. La grenouille rieuse (Rana ridibunda) a été  
contactée sur l’ensemble du réseau de fossés en eau et le Rébédech.  Les populations semblent assez importantes, 
notamment sur le Rébédech et les grands fossés. La grenouille rieuse est assez peu exigeante et se retrouve dans 
divers plans d’eau ou fossés d’eaux stagnantes ou à faible courant. Elle est très aquatique (passe son temps dans 
l’eau et à distance « sautable » de l’eau) et peut être observée le jour car elle y est active. La reproduction a lieu au 
courant du printemps et les têtards vivent dans les eaux peu profondes avec végétation. L’hivernation se passe dans 
l’eau.  

  

 

 

 

 

Photographie 11 : Grenouille rieuse (Rana ridibunda) 

 

Si les différentes écoutes lors des investigations, ainsi que les enregistrements indiquent  la présence de la 
grenouille rieuse (Rana ridibunda), la présence de la Grenouille de Graf (Pelophylax kl.grafi) n’est pas à exclure. 
Cette dernière est un hybride entre la grenouille rieuse et la grenouille de Perez (Pelophylax perezi), et son chant est 
très proche de celui de la Grenouille rieuse. Ses mœurs ressemblent à celles de la grenouille rieuse : elles vivent 
également dans une grande variété de lieux d’eau permanents, sont également actives de jour comme de nuit et 
vivent dans l’eau ou à proximité. Elles hivernent dans l’eau mais aussi parfois à terre.  

Ces espèces sont protégées sur le territoire national (article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007). La destruction des 
œufs et des individus est interdite, ainsi que la perturbation intentionnelle des animaux dans leur milieu naturel. La 
grenouille rieuse est de préoccupation mineure en France (LC). Le statut de conservation en France de la grenouille 
de Graf n’est pas fourni en raison de données insuffisantes mais celle-ci est considérée comme quasi-menacée (NT) 
en Europe. 

Le triton palmé (Lissotriton helticus) a également été observé sur les fossés de la voie Eymet par GEREA en 2012, 
dans le cadre de l’étude écologique de cette voie. Cette espèce est également protégée en France (article 3 de 
l’arrêté du 19 novembre 2007). Elle n’est pas menacée. En avril 2014, lors des dernières investigations de Global, 
elle a été observée à plusieurs reprises et parfois en quantité importante dans la totalité des fossés et dépressions 
humides. Au sein de la zone humide présente au Sud-est de la ZAC, 24 tritons palmés ont été pêchés en 11 coups 
d’épuisettes.  

Lors des dernières investigations de terrain en avril, quelques individus de crapaud calamite ainsi que des pontes ont 
été observés au Nord-est de la ZAC (îlot N2), ainsi que près de fossés en bordures de l’avenue Jean Alfonséa. 
Comme tous les amphibiens, cette espèce bénéficie d’un statut de protection en France (article 2 de l’arrêté du 19 
novembre 2007), cependant, l’article 2 n’exige pas seulement la protection des individus mais également celle de 
leurs habitats. Le crapaud calamite est de préoccupation mineure en France et en Europe (LC), et « quasi menacé » 
en région Aquitaine (NT).  

Enfin, une population de rainette méridionale (Hyla méridionalis) a été entendue au loin, hors ZAC. Ces dernières 
sont également protégées en France, et bénéficient d’une préoccupation mineure (LC).  

L’ensemble des espèces observées témoigne de l’intérêt écologique des fossés de la ZAC pour les amphibiens. (le 
tableau figurant sur la page suivante, expose les enjeux liés à la présence de ces espèces). 

 

Intérêt des habitats de la ZAC pour les amphibiens 

Grenouille rieuse  : cette espèce connue pour être ubiquiste dans le choix de ses habitats, trouve sur la ZAC de 
Floirac un biotope adéquat dans les fossés permanents en période de reproduction ou d’hivernation. En effet, les 
eaux eutrophes et les plans d’eau de superficie importante et de profondeur au moins égale à 50 cm lui conviennent 
parfaitement.  

Les fossés temporaires peuvent être occupés en période d’hivernation par les grenouilles rieuses. Lors de la 
prospection du 23 octobre 2013 (juste avant l’hivernation), Pelophylax ridibundus  a été observée sur les fossés. Il est 
fortement probable que de nombreux individus de cette espèce aient passées l’hiver enfoui dans la vase. Cette 
hypothèse n’a pu être confirmée par les investigations d’hiver, où le raclage des fonds par l’épuisette n’a rien donné 
en raison d’une végétation trop importante dans le fond des fossés. 

 
Tri ton palmé  : Même si cette espèce a été recensée sur la totalité de la ZAC, il est nécessaire de souligner qu’une 
densité importante d’individus a été notée dans le secteur de la zone humide au Sud-est de la ZAC. Une trentaine 
d’individus ont été capturés en 11 coups de filet, le 17 avril 2014 par Global. Ce biotope est idéal pour cette espèce 
qui, ubiquiste, se reproduit dans une large gamme de milieux aquatiques stagnants, et a besoin de la présence d’un 
couvert boisé minimum en milieu terrestre à proximité de la zone de reproduction. Aussi, en phase terrestre, les 
coteaux de Floirac à proximité de cette zone humide et les berges boisées de la voie Eymet et du fossé Sud de la 
ZAC peuvent servir à l’hivernation. 
 
Crapaud calamite  : En période de reproduction, cette espèce fréquente préférentiellement les zones de graviers et 
de galets, pelouses, affleurements rocheux, ourlets forestiers, dans lesquels elle va pouvoir trouver des ornières où 
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l’eau stagnante est temporaire. L’espèce s’accommode parfaitement de milieux créés par l’homme, tel que les 
carrières, gravières, parcs urbains, et terrains vagues encombrés de décombres. C’est ce biotope que le Crapaud 
calamite a trouvé dans les zones artificielles de remblais à nu de la ZAC (sur l’îlot N2, K et P). En effet, l’îlot N2 a 
accueilli une base de vie de chantier pour les travaux de l’îlot N1b  et les îlots K et P ont fait l’objet de perturbations 
assez récentes par des travaux : le crapaud a profité des ornières de chantier réalisées dans les remblais des îlots 
N2 et K pour pondre. L’évaporation rapide des eaux a entraîné la mort d’une majeure partie des pontes. Plusieurs 
individus ont pu être observés au printemps 2014 sur la ZAC sur des îlots et dans les fossés anti-intrusions le long de 
l’avenue Jean-Alfonséa (fossés souvent à sec pouvant servir aux déplacements du crapaud). En période hivernale, 
et au vu de la bibliographie trouvée sur l’espèce, il est probable que le Crapaud calamite hiverne dans les ruines du 
muret présent sur la zone humide au Sud-est de la ZAC, le long de l’avenue Gaston Cabannes, dans d’autres 
anfractuosités d’habitations et à l’extérieur de la ZAC enfouis dans des sols meubles ou des anfractuosités. Les sols 
en friches au sein de la ZAC sont jugés moins favorables à l’accueil du crapaud calamite pour passer l’hivernation : 
en effet, il s’agit de remblais de tout-venant, traités à la chaux à moins de 50 cm de profondeur, rendant les sols très 
compacts et souvent impossibles à creuser par le crapaud pour s’enfouir l’hiver. Aucun terrier d’animal n’a d’ailleurs 
été observé sur ces sols. 
 

 

Photographie 12 : Ornières présentes sur l’îlot N2 

 

Valeur patrimoniale et enjeux : Le réseau de fossés présents sur la ZAC a permis l’installation de populations 
d’amphibiens. Tous les amphibiens sont protégés en France (hors espèces invasives). Les espèces observées ne 
semblent pas menacées en Aquitaine, en particulier la grenouille rieuse et le triton palmé. Même si les espèces 
observées ne sont pas menacées, il est globalement  observé en France une diminution des populations 
d’amphibiens en raison de la disparition des mares et plans d’eau peu profonds (et non piscicoles) et de la pollution 
des eaux. L’écosystème créé de fossés avec leur végétation rivulaire et aquatique représente donc un enjeu 
de conservation des populations d’amphibiens, notamment dans ce cadre urbain. Par ailleurs, les enjeux liés 
au crapaud calamite sont plus importants, celui-ci étant considéré comme quasi-menacé en Aquitaine . Il 
exploite des milieux différents par rapport aux grenouilles rieuses et aux tritons palmés : terres mises à nu ou peu 
végétalisées avec mares temporaires, sols meubles, terriers ou anfractuosités pour l’hivernation.  

 

Le tableau ci-après fournis les enjeux vis-à-vis des différentes espèces.   
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Tableau 5 : Bioévaluation des espèces protégées de la ZAC 

 Statut de protection Statut de conservation Répartition 
et rareté 

Fréquence de l’habitat 
en dehors de la ZAC 

Habitats, valeur des 
habitats de la ZAC et 
cycles biologiques 

 

Etat de conservation des 
populations 

Enjeux de 
conservation 

sur le site 

Gironde France ZAC Gironde 

 
Pelophylax 
ridibundus 
Grenouille rieuse 

-Communautaire : Annexe V de 
la Directive habitat, 

-International : convention de 
Berne Annexe III,  

-National : Article 3 - Arrêté du 
19 novembre 2007 fixant les 
listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l'ensemble 
du territoire. 

              LC 

-Liste rouge des amphibiens 
de France métropolitaine, 

-Liste rouge mondiale et 
européenne de l’UICN 

Rare à commune 
(peut être très 
abondantes 
localement) 

Rare à commune 
notamment dans le 
sud où l’espèce peut 
être commune 

Les habitats exploitées 
sont fréquents, ces 
espèces s’adaptant bien 
à divers types de milieux 
aquatiques : fossé en 
eau, bassin de 
décantation, étang, … 

La plaine de Bouliac est 
une des  principales 
zones humides de la 
communauté urbaine de 
Bordeaux. Elle comporte 
les biotopes adaptés 
aux espèces 
concernées. 

Des zones boisées des 
coteaux de Floirac et 
des friches ferroviaires 
sont relativement 
fréquentes sur le site et 
en Gironde, ils 
constituent un habitat 
intéressant pour 
l’hivernation du Triton 
palmé.  

 

Reproduction et 
hivernation  : Fossés 
permanents  

Etat des fossés 
permanents dégradé 
(pollution des eaux) 

Très bon 
état  
(Environ 
150 
individus) 

Très bon état   

 
 
 
 
 
 
 
 
Modéré 
 
 

 
Triturus 
helveticus  
Triton palmé 

-International : convention de 
Berne Annexe III,  

-National: Article 3 - Arrêté du 
19 novembre 2007 fixant les 
listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l'ensemble 
du territoire et les modalités de 
leur protection. 

                 LC 

-Liste rouge des amphibiens 
de France métropolitaine,  

-Liste rouge mondiale et 
européenne de l’UICN 

Commun (peut être 
très abondantes 
localement) 

Rare en Provence, 
commun dans le 
reste de la France 

-Reproduction  : zone 
humide au Sud-est de la 
ZAC et fossés (hors mis le 
Rébedech) 

Bon état de la zone humide  
au Sud-est de la ZAC. Etat 
dégradé des autres fossés 
(pollution des eaux). 

-Hivernation : Boisements 
de proximtié. Bon état 

Bon état 
(Une 
100ène) 

Bon état 
(relativement 
abondant) 

 
Bufo calamita 
Crapaud calamite 

-Communautaire : Directive 
Habitats-Faune-Flore : Annexe 
IV 

-International : Convention de 
Berne – Annexe II 

- National : Article 2 – Arrêté du 
19 novembre 2007 fixant les 
listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l'ensemble 
du territoire. 

LC et NT 

- Liste rouge des 
amphibiens de France 
métropolitaine, (LC) 

- Liste rouge mondiale et 
européenne de l’UICN (LC) 

- Liste rouge région 
Aquitaine (NT) 

Assez commun (très 
dépendant des 
habitats pionniers ou 
des terres peu 
végétalisées) 

Se raréfie vers le 
nord, l’est de la 
France et a tendance 
à régresser dans les 
régions méridionales 

Zones de graviers et de 
galets, pelouses, 
affleurements rocheux, 
ourlets forestiers, terres 
mises à nu, … 

S’accommode 
parfaitement de milieux 
créés par l’homme 
(carrières, gravières, 
parcs urbains…). 
Habitats potentiellement 
fréquents en Gironde. 

Reproduction : Ornières 
de la zone artificielle de 
remblais à nu 

Habitat artificiel et 
temporaire 

Hivernation : 
Anfractuosités des maisons 
ensoleillées, ruines au Sud-
est de la ZAC. Sol meuble 
hors ZAC. 

Ruines intéressantes. Peu 
de sols meubles sur la 
ZAC.  

Mauvais 
état 
(Une 10ène 
d’individus 
au 
maximum) 

Etat moyen 
(En 
régression) 

 

 

 
 
Modéré 
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Faune aquatique 

La Garonne abrite une faune aquatique et en particulier des poissons migrateurs amphihalins (saumon atlantique, 
alose feinte, grande alose, esturgeon, lamproie marine, lamproie des rivières), mais aussi d’autres espèces 
migratrices d’intérêt communautaire telles que l’anguille européenne et la truite de mer. Ces espèces n’ont pas été 
observées. Aucune zone de frayère n’est située au droit du périmètre de l’opération et ses abords.  

Une analyse détaillée des espèces migratrices de la Garonne est présentée dans la notice Natura 2000 placée en 
annexe.  

Sur la ZAC, dans le Rébedech une population de Gambusie (Gambusia affinis), a été observée par Global lors des 
investigations de printemps précoce. Le Gambusie est une espèce très robuste, survivant dans les eaux avec peu 
d'oxygène, et des températures allant jusqu'à 42 ° C pour de courtes périodes. Il est commun dans les mares riches 
en végétation et les lacs. Introduit dans les années 30, pour lutter contre la prolifération de moustiques, ce petit 
poisson est depuis de nombreuses années considéré comme invasif et ne bénéficie par conséquent d’aucun statut 
de protection.  

Le fossé provisoire, au niveau de l’îlot J1, héberge l’épinoche (Gasterosteus aculeatus). Il a été observé par Global 
lors des mêmes investigations. Primitivement, l’épinoche est un migrateur marin qui remonte les eaux douces pour 
se reproduire. Avec le temps, des populations d’eau douce sédentaires se sont développées. Le moment où il a été 
observé coïncide avec sa période de reproduction. Il figure sur la liste rouge des espèces menacées en France et est 
de préoccupations mineure (LC).  

Enfin, il a également été observé dans le fossé provisoire, dans sa partie Sud en connexion avec le fossé privé en 
limite Sud de ZAC (fossé se rejetant dans la Garonne), une jeune anguille européenne (Anguilla anguilla) arrivée par 
le fossé privé en limite Sud de ZAC. L’anguille est un poisson qui est souvent associé à des notions de robustesse, 
de résistance et d’abondance et était même considérée comme une espèce nuisible une vingtaine d’années en 
arrière. Cette image est en train d’évoluer au vu des fortes régressions de populations enregistrées partout en 
Europe et des nouvelles connaissances qui montrent que l’anguille est très sensible aux dégradations de son 
environnement.  L’anguille possède une biologie inverse des autres poissons migrateurs décrits dans ce document : 
elle migre en mer pour se reproduire et les civelles remontent ensuite les cours d’eau douce pour se métamorphoser 
en adulte. Cette espèce n’est pas menacée mais est considérée en danger critique d’extinction en France et dans le 
monde. 

  

Valeur patrimoniale et enjeux : les espèces présentes au sein de la Garonne présentent un fort enjeu de 
conservation. La conservation de la qualité de leur habitat aquatique (continuité hydraulique, bonne qualité 
des eaux) est un enjeu majeur. Le fossé Sud de la ZAC, connecté à la Garonne,  et le Rébedech présentent 
une capacité à pouvoir accueillir la vie aquatique.  

 

Corridors biologiques 

La ZAC des Quais de Floirac est en majeure partie aujourd’hui un milieu semi-naturel encadré par l’urbanisation. Ses 
milieux naturels constituent toutefois en eux-mêmes des couloirs de déplacement.  

La ZAC participe au réseau de trames vertes local grâce à la présence de friches permettant le déplacement de la 
faune, notamment depuis les coteaux à l’Est, comme en atteste la présence du chevreuil relevée sur la ZAC. Les 
linéaires arboricoles qui parcourent la ZAC, tout comme les boisements mixtes bordant les zones humides au Sud-
est et au Nord-est de la ZAC, suggèrent des couloirs intéressants pour les chiroptères qui peuvent les emprunter 
pour aller de leur aire de repos (que les boisements des coteaux de Floirac peuvent représenter) vers leur aire de 
chasse constituée des différents fossés. Une pipistrelle a été observé lors d’une prospection nocturne par Global en 
avril 2014, à proximité du Rébedech. De plus, ces linéaires arboricoles sont également attractifs pour le déplacement 
de l’herpétofaune, l’avifaune, mais aussi les micromammifères présents sur le site.  

La ZAC possède également des trames bleues représentées par son réseau de fossés. Le fossé privé Sud et le 
Rebédech relient directement la ZAC à la Garonne. Les fossés provisoires sont reliés au fossé privé Sud et au 
réseau souterrain d’eaux pluviales au Nord. Les fossés de la voie Eymet sont coupés par l’avenue Jean Alfonséa. De 
plus, les milieux connectés (Garonne et réseau de fossés) sont très différents et impliquent des populations aux 
exigences écologiques différentes (eaux vives pour la Garonne et eaux stagnantes pour les fossés de la ZAC).  
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Figure 9 : Localisation des espèces protégée
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Diagnostic des zones humides 

Par conséquent, plusieurs zones humides ont été identifiées au sein de la ZAC. Leurs superficies sont indiquées sur la carte suivante. 

La superficie totale de zones humides au sein de la ZAC est de 12 665 m² soit 1,3 ha. 

 

Figure 10 : Carte des zones humides  
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 Figure 11 : Les sensibilités et enjeux liés au milieu naturel 
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4.2. EVALUATION DES INCIDENCES 

4.2.1. IMPACT SUR LA QUALITÉ DES EAUX DE LA GARONNE  

Lors de la réalisation des travaux 

Des impacts temporaires sur la qualité des eaux peuvent avoir lieu lors de la réalisation des chantiers de 
construction : 

- Par l’apport accidentel de particules fines (poussières) depuis la zone de travaux, qui engendre une 
augmentation de la turbidité de l’eau ; 

- Par l’apport accidentel d'hydrocarbures depuis les aires de stationnement des engins de chantier où le 
ravitaillement et l’entretien ont lieu, ou le renversement accidentel d’hydrocarbures ou de produits 
divers (peintures par exemple) dans les eaux superficielles et sur les sols. 

En effet, durant les travaux, les impacts potentiels sur la qualité des eaux (et des sols) sont :  

- le déversement de substances polluantes sur le sol par déversement accidentel de produit sur les sols 
ou dans les eaux ou par lessivage des terrains utilisés pour l’entretien des engins : en ce qui concerne 
la pollution accidentelle, ces événements exceptionnels peuvent surtout survenir lors du déplacement 
des engins. Dans ce cas, l’impact d’un tel événement est totalement imprévisible mais il apparaît 
néanmoins limité. Quant au lessivage des terrains pollués, il intervient lors d’épisodes pluvieux durant 
lesquels les pluies peuvent transporter les substances polluantes vers les eaux superficielles (fossés, 
Rebédech et Garonne).  Les substances polluantes déposées sur le sol peuvent également 
potentiellement atteindre les nappes d’eau souterraines sous-jacentes par infiltration des eaux de 
pluie dans les sols. 

- la production de particules en suspension se fait au niveau des terres mis à nues par érosion des sols 
et passage des engins sur la terre sèche. Les matières en suspension peuvent être transportées par 
le vent et les pluies lors de périodes pluvieuses vers les fossés de la ZAC, le Rébedech et la Garonne.  

L’exutoire de la Garonne est sensible car utilisé par les poissons migrateurs. A noter cependant que le fleuve, au 
niveau de Bordeaux, possède une qualité des eaux dégradée, une forte turbidité naturelle et les courants 
permettent une dilution efficace des polluants rejetés, qui sont évacués en direction de l’estuaire et de l’océan. Le 
ruisseau du Rébedech, dans sa configuration actuelle (lit mineur et berges bétonnées) est peu sensible 
écologiquement, mais les investigations écologiques de 2013-2014 ont montré qu’il abritait une vie aquatique 
(amphibiens, petits poissons), tout comme l’ensemble du réseau de fossés de la ZAC. La conservation de la 
qualité des eaux superficielles est donc un enjeu important.  

Au vu de la sensibilité des milieux aquatiques et de l’impact notable possible durant les travaux sur la ressource 
en eau, des mesures sont mises en place en phase de travaux pour limiter la pollution des eaux et des 
sols . 

En ce qui concerne les eaux souterraines, la nappe d’eau la plus proche, située dans les remblais de la ZAC, n’est 
pas vulnérable de par ses usages mais sa qualité des eaux est déjà mauvaise. La nature des remblais, qui ont été 
traités à la chaux, indique une faible potentialité à la transmissivité tant sur le plan horizontal que vertical. 
L’éventuelle contamination des eaux souterraines profondes ou des eaux de la Garonne par la nappe de 
remblais superficielle est donc de probabilité très faible. 

 

 

 

Suite à l’aménagement du projet urbain 

Les types de pollution des eaux possibles sont les suivants : 

- Pollution chronique due aux eaux qui ruissellent sur les surfaces imperméabilisées, notamment les voiries 
routières, emportant ainsi les particules déposées sur la chaussée par les véhicules motorisés vers les 
exutoires naturels (Garonne dans la cas de la ZAC des Quais) ;  

- Pollution chronique par les eaux usées ; 

- Pollution accidentelle liée à un éventuel déversement de produits polluants, notamment sur les voiries 
routières, emportées ensuite par les eaux de ruissellement vers les exutoires naturels (Garonne dans la 
cas de la ZAC des Quais).  

La nature des charges polluantes chroniques associées aux eaux de ruissellement pluviales issues des surfaces 
imperméabilisées est relativement bien connue. Cette pollution se caractérise par une place importante des 
matières minérales, donc des matières en  suspension (MES), qui proviennent des particules les plus fines 
entraînées sur les sols sur lesquels se  fixent les métaux lourds qui peuvent provenir des toitures (zinc, plomb), de 
l’érosion des matériaux de  génie civil (bâtiments, routes…), des équipements de voirie ou de la circulation 
automobile (zinc, cuivre,  cadmium, plomb), ou encore des activités industrielles ou commerciales (sans oublier la 
pollution  atmosphérique qui y entre pour une part minoritaire). Le lessivage des voiries peut aussi entraîner des 
hydrocarbures, ainsi que tous les produits qui y auront été déversés accidentellement.  Il faut noter la chute des 
teneurs en plomb observée à la suite de la mise en œuvre de la réglementation  qui a éliminé ce composant des 
carburants.  

La pollution de ces eaux ne présente à l’origine du ruissellement que des teneurs relativement faibles. C’est leur 
concentration, les dépôts cumulatifs, le nettoyage du réseau et la mise en suspension de ces dépôts qui peuvent 
provoquer des chocs de pollution sur les milieux  récepteurs par temps de pluie. 

Le réseau collectif des eaux pluviales de la ZAC a déjà été aménagé, suite à une autorisation administrative en 
date de 1997 et 2005. Aucun dispositif de traitement des eaux n’a été prévu à l’époque. Il n’est pas prévu de 
modification du réseau collectif des eaux de pluie en place dans le cadre de la présente modification de ZAC. 
Aucune réduction des apports en polluants issus des chaussées ne sera donc possible. Cet impact est cependant 
à modérer en raison des catégories de voies au sein de la ZAC qui assureront essentiellement un rôle de desserte 
des logements et des activités économiques et supporteront donc un trafic modéré. Par ailleurs, les îlots devront 
gérer 50% de leurs eaux de pluie. Enfin, la Garonne, au niveau de Bordeaux, possède une qualité des eaux 
dégradée par une forte turbidité naturelle et les courants permettent une dilution efficace des polluants rejetés, qui 
sont évacués en direction de l’estuaire et de l’océan. 

En revanche, la réalisation du parking sur l’îlot J1 pourrait avoir un impact notable sur la qualité des eaux de la 
Garonne en l’absence de traitement des eaux. En effet, un parking provisoire de 1 150 places est prévu et un 
parking final de 650 places en silo sera maintenu. Des mesures seront donc mises en place pour limiter la 
pollution des eaux de la Garonne. 

En ce qui concerne l’impact vis-à-vis des eaux usées, celles-ci seront envoyées vers la station d’épuration Clos de 
Hilde. La capacité de cette station est d’environ 400 000 Equivalents-Habitants et elle fonctionne aujourd’hui à 50 / 
60% de sa capacité.  

La programmation de la ZAC modifiée comprendra 1 600 logements et la population résidentielle prévisionnelle 
est de 3 250 habitants. Elle produira donc environ 3 250 Equivalent-Habitants (1 habitant produit 1 Equivalent-
Habitant, conformément à la circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif). 

En ce qui concerne les activités de services et de commerce, on peut estimer qu’elle créera environ 1 300 emplois 
soit 660 Equivalent-Habitants (1 personnel d’usine, de bureau ou de magasin vaut 0,5 Equivalent-Habitant, 
conformément à la circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif). 

Au total, les opérations existantes et à réaliser produiront dans leur ensemble environ 3 910 Equivalent-Habitants.  

La station d’épuration Clos de Hilde aura la capacité de traiter ce nouvel afflux d’eaux usées : aucun 
impact n’est attendu. 
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4.2.2. IMPACTS SUR LES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Impacts du comblement des fossés 

Les travaux de la ZAC prévoient le comblement du fossé provisoire perpendiculaire à l’avenue Jean Alfonséa. Ce 
comblement va entraîner la suppression du milieu aquatique qui héberge des amphibiens et des poissons. 

Les investigations écologiques ont mis en évidence, dans le Rébedech, le fossé provisoire et le fossé privé en 
limite Sud de la ZAC des Quais, la présence de petits poissons : épinoche, gambusie, jeunes anguilles. Ces 
poissons ont transité par les clapets entre le fossé privé en limite Sud de la ZAC et la Garonne, ainsi qu’entre le 
Rébedech et la Garonne. 

Aucun poisson migrateur d’intérêt communautaire n’a été relevé. Leur présence dans les fossés est peu probable 
en raison de la taille des poissons qui sont adultes  en phase de montaison, sachant qu’ils doivent transiter par les 
clapets séparant le réseau hydraulique de la ZAC à la Garonne. En période de dévalaison, les jeunes poissons 
migrent pour rejoindre l’océan et ne vont pas chercher à remonter les affluents de la Garonne. Par conséquent, 
aucun impact n’est attendu sur les poissons migrateurs d’intérêt communautaire .  

En revanche, le comblement du fossé temporaire peut entraîner un impact sur l’anguille européenne. Cette 
espèce n’est ni protégée, ni d’intérêt communautaire mais est en régression. A l’inverse des poissons migrateurs, 
celles-ci se reproduisent en mer et viennent se métamorphoser en adulte dans les eaux douces. Cette espèce 
bénéficiera des captures qui seront réalisées pour les amphibiens pour déplacer les populations en place du fossé 
temporaire vers le fossé privé Sud.  Cette mesure permettra de préserver la population en place.  

Le fossé temporaire et le creux d’eau de l’îlot N2 hébergent également des amphibiens (grenouilles rieuses et 
tritons palmés) qui sont des espèces protégées nationalement. Seule la grenouille rieuse est concernée par la 
Directive habitats, annexe V : espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation 
sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. Des mesures seront mises en place pour préserver 
ces populations.  

Les fossés et la zone humide de l’îlot L et les fossés de la voie Eymet seront conservés, permettant ainsi la 
préservation de la population de tritons palmés et de grenouilles rieuses. Une zone humide sera supprimée de 
façon temporaire : il s’agit du fossé au Sud de l’îlot L qui sera dévoyé en limite Sud de ZAC et recalibré. Ce fossé 
abrite également des amphibiens mais pas de poissons. Les mêmes mesures que celles du comblement du 
fossé temporaire seront mises en place pour ce fossé pour préserver les populations d’amphibiens. 

Impacts des travaux sur les îlots 

Le crapaud calamite a été observé sur des zones de terre mises à nu ou récemment perturbées, sur certains îlots 
de la ZAC. Cette espèce est protégée au niveau national et par l’annexe IV de la Directive Habitats. Des mesures 
seront donc prises en phase de travaux pour préserver ces espèces. 

 

4.3. MESURES D’ÉVITEMENT OU DE RÉDUCTION DES INCIDENCES 

4.3.1. MESURES DE LIMITATION DES POLLUTIONS EN PHASE DE TRAVAUX 

Afin de lutter contre les risques de pollutions accidentelles et de préserver au maximum le milieu environnant et 
notamment la qualité des eaux, les mesures suivantes seront prises : 

- Tout rejet dans le milieu naturel de produit polluant sera formellement interdit. Tout rejet d’effluents 
liquides non traités sera strictement prohibé. Interdiction de déverser des huiles ou lubrifiants sur le 
sol ou dans les eaux conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1997. Ces produits seront collectés 
et traitées par une entreprise agréée. 

- Un regroupement, si possible, des aires d’entreposage des matériaux, de lavage et d’entretien des 
engins de chantier sur une aire étanche ; 

- Interdiction de lavage toupies béton sur le chantier et les retourner à la centrale de fabrication de 
béton ; 

- L’emplacement des installations provisoires de chantier sera déterminé notamment au regard de la 
protection des eaux et de la faune : ainsi, on évitera de mettre en place ces installations à proximité 
immédiates des fossés existants sur la ZAC ; 

- Une collecte et une décantation des eaux de ruissellement du chantier dans des dispositifs 
temporaires de type bassins ou fossés décanteurs ; 

- Un nettoyage de ces fossés à la fin du chantier et/ou à une phase intermédiaire notamment en cas de 
pollution (hydrocarbures) ; 

- L’évacuation des terres souillées vers des centres de traitement spécialisés ;  

- Un maintien permanent de la propreté au niveau du chantier et un nettoyage régulier des chaussées 
aux abords du chantier ; 

- Bâchage des matériaux pulvérulents et interdiction d’utilisation des matériaux pulvérulents en période 
de vents forts ; 

- Au besoin, arrosage des sols en période sèche afin de supprimer les risques de propagation de 
poussières ; 

- La gestion des produits dangereux : ils seront étiquetés conformément au classement CEE ou 
conformes au système en vigueur en France ; certains produits très toxiques seront interdits. La fiche 
de donnée de sécurité de chaque produit dangereux entrant sur le chantier sera fournie par le titulaire 
du marché et archivée par lui pour être conservée en permanence sur le chantier. 

- Les intervenants sur le site auront à leur disposition un local sanitaire qui fonctionnera en autonomie. Il 
n’y aura donc pas de versement d’eaux usées sur le site ;  

- Le personnel du chantier sera sensibilisé à faire preuve de prudence: vitesse limitée, vigilance vis-à-
vis d’autres véhicules pouvant arriver et anticipation d’éventuels croisements avec d’autres véhicules, 
consignes en cas de croisement, … pour éviter tout accident ou incident. 

- En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement 
enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage ; 

- Placer un kit dépollution dans chaque véhicule ou dans un local identifié à proximité ; 

- Il ne sera pas utilisé de produits phytosanitaires sur le site. 

L’ensemble de ces mesures permettra d’éviter des incidences sur le sol, le sous-sol et les eaux.  

En complément, des moyens d’interventions sont également prévus notamment dans la situation d’une pollution 
accidentelle durant la réalisation des travaux. Une procédure particulière sera mise en place avec l’entreprise afin 
de pouvoir agir efficacement. Deux cas peuvent se présenter : 

- La pollution accidentelle est minime s’il s’agit de la fuite accidentelle de quelques litres 
d’hydrocarbures par exemple. Afin d’agir au plus vite, l’entreprise pourra traiter immédiatement le 
problème avec des moyens simples : colmatage de la fuite et évacuation rapide du matériel en cause, 
curage des sols pollués, mise en œuvre de produits absorbants adaptés aux hydrocarbures, … 

- En cas de pollution accidentelle plus importante, mais dont la probabilité est extrêmement faible (ex : 
déversement d’un camion-citerne), la procédure d’alerte des services de la sécurité civile serait mise 
en place dans le cadre du plan de secours de chantier. Dans ce cas, les services chargés de la police 
des eaux seraient immédiatement avertis. 

L’ensemble des mesures décrites ci-dessus sont inscrites dans une charte chantier propre jointe au 
cahier des charges de cession des terrains . Cette charte figure en annexe de l’actualisation de l’étude d’impact 
de la ZAC à laquelle est annexée la présente évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000.  
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4.3.2. MESURES MISES EN PLACE POUR LA GESTION DES EAUX DU PARKING EN PHASE 

D’EXPLOITATION 

L’état actuel d’avancement du projet ne permet pas de connaître les mesures qui seront retenues pour la gestion 
et le traitement des eaux pluviales du parking provisoire et du parking silo définitif. 

Cependant, les parkings seront munis d’un dispositif de traitement des eaux de pluviales avant rejet dans le 
réseau collectif souterrain de la ZAC. Ce dispositif sera conforme aux exigences de la CUB en ce qui concerne le 
traitement des eaux de parking et de chaussée.  

Cette disposition permettra de limiter la pollution des eaux de la Garonne par les eaux de ruissellement des 
parkings, le réseau collectif d’assainissement des eaux de pluie de la ZAC se rejetant dans le fleuve.  

Les impacts du parking sur la qualité des eaux de la Garonne seront donc maîtrisés. 

 

4.3.3. MESURES DE LIMITATION DE LA SUPPRESSION DES INDIVIDUS DE GRENOUILLES 

RIEUSES ET TRITONS PALMÉS DANS LES FOSSÉS 

Le comblement du fossé temporaire de la ZAC  et le dévoiement du fossé de l’îlot L seront précédés d’une 
capture des individus de grenouilles rieuses et de tritons palmés afin d’éviter la mortalité des individus.  

Il est prévu de procéder à un déplacement  des individus dans le fossé en limite Sud de la ZAC, avant 
comblement du fossé abritant les grenouilles rieuses et le triton palmé. La méthodologie sera la suivante : 

- Blocage des connexions entre les fossés à combler et les fossés conservés dès l’hiver pour éviter 
l’arrivée des tritons adultes ; 

- Mise en place d’une bâche  autour des fossés à combler ; 

- Recherche et capture des individus restants dans les fossés à combler, pour les déplacer dans le 
fossé voisins et comblement juste après les captures. 

Le transfert des individus d’amphibiens pourra également permettre celui des larves de libellules présentes dans 
le fossé. 

Tableau 6 : Calendrier prévisionnel des interventions 

 Février Mars Avril 

Blocage des connexions avec le fossé et le réseau       

Mise en place de la bâche       

Recherche et capture des individus     En fonction des 

températures 

 

 

L’intervention devra se faire avant la pleine période de reproduction (avril-mai), juste à la sortie de l’hivernation.  

La mise en place de la bâche sera mise en place comme indiquée dans le schéma suivant. Il sera prévu d’enterrer 
la base de la bâche suffisamment profondément pour éviter l’arrivée d’individus dans le fossé à combler, qui 
auraient creusé sous la bâche.  

 

La période de capture commencera fin mars et durera 15 jours à 3 semaines. Cela  dépendra des températures 
du moment, et de l’expertise de l’écologue. Des passages au filet seront à prévoir en matinée ou en soirée 
(températures douces et humides), au quotidien dans les fossés et à proximité. La présence de deux personnes 
minimum, de filets et de sceaux contenant de l’eau du fossé est indispensable.  

De plus, la mise en place en parallèle de sceaux enterrés dans le sol devant les bâches sera un complément non 
négligeable pour améliorer l’efficacité de capture des animaux. Cette méthode s’inspire des « crapauducs » et des 
méthodes d’inventaires, et nécessite plusieurs passages par jour, afin de relever les « pièges » et d’apporter les 
individus ailleurs. Il est important de prévoir des sceaux assez grands et profonds contenant de l’eau des fossés, 
afin que les individus ne puissent pas s’échapper, ne soient pas trop les uns sur les autres, et que la prédation par 
les oiseaux soit limitée.   
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Les périodes d’intervention ont été adaptées au cycle biologique des espèces présenté ci-dessous. 

Pelophylaxridibundus Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Déc 
Activité  

stade adulte 
             

Reproduction             
Développement larvaire             

Hivernation             

Tableau 7 : Biologie de Pelophylax ridibundus 

Triturushelveticus Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Dec 
Activité 

stade adulte 
             

Reproduction             
Développement 

larvaire 
             

Hivernation             

Tableau 8: Biologie de Triturus helveticus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La mise en place de ces mesures permettra de limiter fortement la mortalité, voire d’éviter, la 
mortalité des individus de grenouilles rieuses et des tritons palmés. Ceux-ci resteront perturbés 
dans leurs activités par ces mesures mais cette perturbation ne représentera pas une mise en 
danger de la survie des populations. 

� En parallèle du dépôt de la présente étude d’impact, un dossier de demande de déplacement 
d’espèces protégées, qui comprendra également une demande de dérogation pour la suppression 
d’habitat du crapaud calamite, sera déposé auprès du CNPN. L’ensemble des mesures proposées 
sera validé dans le cadre de cette procédure. 

 

 

 

4.3.4. MESURES DE LIMITATION DE LA SUPPRESSION DES HABITATS ET DES INDIVIDUS DE 

CRAPAUDS CALAMITES EN PHASE DE TRAVAUX 

Afin de ne pas impacter la reproduction du crapaud calamite, les interventions de terrassement, notamment sur 
l’îlot N2 et globalement l’ensemble des îlots à végétation rase et ornières, seront réalisés en dehors de sa période 
de reproduction, soit en dehors de la période a minima avril-juin inclus.  

Le muret présent sur l’îlot L, pouvant servir à leur hivernation, ne sera pas impacté par le projet. 

Enfin, des mesures seront prises pour limiter l’intrusion et la ponte des crapauds calamite durant les périodes 
d’arrêt d’activités des chantiers à venir : 

- Filets batraciens ou clôtures à maille fine, notamment en partie basse de la clôture, autour de la zone de 
chantier, pour empêcher le passage de la petite faune (notamment des amphibiens) ; 

- Fermeture complète (par clôture, filets anti-batraciens ou portail ne laissant pas passer la petite faune) lors 
des phases d’arrêt des chantiers (période nocturne ou période plus longue d’arrêt de chantier). 

� Les mesures mises en place permettront de limiter l’installation de crapauds calamites durant les 
périodes d’arrêt de chantiers de la ZAC. Ces mesures seront également bénéfiques aux autres 
espèces protégées (telles que les grenouilles rieuses qui peuvent également exploités les mares 
temporaires). Les impacts résiduels seront faibles sur les populations d’espèces protégées. 

� Comme indiqué ci-avant, un dossier de demande de dérogation de suppression d’habitats 
d’espèces protégées sera déposé en parallèle de la présente étude d’impact. 

 

4.3.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR FAVORISER L’ACCUEIL DES AMPHIBIENS 

SUR LA ZAC EN PHASE D’EXPLOITATION 

Un site sera aménagé pour l’accueil du crapaud calamite sur la ZAC, entre les îlots K et L. Les détails de cet 
aménagement seront fournis dans le dossier de demande de dérogation auprès du CNPN en cours. 

Par ailleurs, les aménageurs privés seront incités à mettre en place des mesures d’accueil favorables dans le 
cadre de l’aménagement de leur système de gestion des eaux de pluie telles que noues paysagées non étanches, 
arbustes ou souches d’arbres en bord de noue ou fossé, petits tas de pierre, ornières imperméables, …. 

En effet, les grenouilles vertes s’enfouissent dans la vase des fossés l’hiver, et thermorégule leur organisme sur 
des berges naturelles à la belle saison. Le Triton palmé a besoin de souches d’arbres et/ou de pierres sous 
lesquels se cacher pour estiver ou hiverner en phase terrestre. Quant au Crapaud calamite, il a besoin d’un sol 
meuble (non remblayé), de pelouses, et/ou de zones de graviers et de galets avec ornières pour la reproduction. 

� Ces mesures permettront d’améliorer l’accueil des amphibiens. 

 

4.3.6. MESURES DE LIMITATION DES IMPACTS DE L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

PUBLICS EN PHASE D’EXPLOITATION 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien des espaces verts publics.  

Légende 

 

 

 

Activité faible 

Reproduction  

Développement larvaire (quantité importante de larves)  

Développement larvaire (quantité réduite de larves)  

 

Activité forte 

Hivernation  

 Reproduction possible 
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Aucune espèce invasive ne sera plantée ni sur les espaces publics restant à aménager ni sur les espaces verts 
privés : cette mesure sera inscrite dans le cahier de cession des terrains.  

� Cette mesure permettra de limiter l’impact des espaces verts qui sera faible sur la biodiversité. 

 

4.3.7. MESURES DE LIMITATION DE L’ÉCLAIRAGE EN PHASE D’EXPLOITATION 

Aucun éclairage public ne sera installé au droit des fossés de  la voie Eymet et au droit du fossé privé en limite 
Sud de la ZAC. Pour le fossé Sud, cette mesure sera inscrite dans le cahier de cession des terrains. 

� Cette mesure permettra de limiter l’impact de l’éclairage public sur les populations d’amphibiens. 

 

 

5. CONCLUSION 

Au vu des incidences identifiées et des mesures mises en place, les incidences sur le site Natura 2000 ne 
seront pas significatives. Le programme ne remettra pas en cause les objectifs de conservation des 
habitats et espèces ayant justifié leur classement dans le site Natura 2000 de la Garonne. 
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