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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’exten sion du périmètre de ZAC et de 
l’évolution de la règlementation, il est apparu opp ortun pour la CUB de réactualiser la dernière étude  
d’impact déposée en 2005.  

 

1.2. 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.  

 

1.3. PRESENTATION DE L’OPÉRATION 

1.3.1. 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.  

 

 

Figure 1 : Plans de localisation du périmètre de ZAC de 2013 
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Figure 2 : Occupation du sol au droit de la ZAC en 2013 

 

Figure 3 : Plan périmétral de la ZAC de 2013 

 

La ZAC des Quais de Floirac est aménagée en régie p ar la Cub. Distante de 2,5 km du pont de Pierre et de 1,2 
km de la rocade, l’opération bénéficie d’une locali sation stratégique et sera encore plus proche du ce ntre 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 t ransport 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. 

 

 

 

 

 

 

EXTENSION DU PERIMETRE DE ZAC 

PERIMETRE DE ZAC INITIAL 
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1.3.2. 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 Con seil Communautaire en date du 23 mars 2013, d'ouvri r la 
concertation pour lancer la modification du dossier  de création. Une réactualisation de l’étude d’impa ct 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). 

 

1.3.3. 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 public s : 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 ; 
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- 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.  

 

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 ; 
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- 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 resta nt à 
aménager, les implantations dessinées dans le plan guide ne sont que des intentions d’aménagement et n on 
pas les implantations réelles des futurs projets . 
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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) 
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1.3.4. 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.  

 

1.3.5. 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) 

 

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

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE OPÉRATION 

2.1. MILIEU PHYSIQUE 

Potentiel de développement des énergies renouvelables 

La géothermie très basse énergie et basse énergie sont des ressources intéressantes qui permettraient de fournir 
le chauffage et l’eau chaude sanitaire. La biomasse est également intéressante. 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.   

L’utilisation de l’énergie solaire est intéressante sur la ZAC. L’installation de cette technologie pourra être étudiée 
au cas par cas. Des panneaux solaires sont déjà installés sur les l ogements construits  (îlots Q et R). 

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. Le petit éolien est peu intéressant , 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. 

Géomorphologie et ressources minérales 

La ZAC présente une topographie relativement peu marquée . Des remblais ont été réalisés entre 1997 et 2008, 
modifiant la topographie initiale de la ZAC. L’altimétrie varie de plus de 5,35 m NGF à 3,00 m NGF. 

La géologie du terrain de l’opération se caractérise par des remblais d’origine anthropique  en surface et un 
sous-sol naturel, sous les remblais, principalement composés d’argiles. Ces argiles peuvent engendrer des 
mouvements de terrain et présenter une contrainte pour le projet : la réalisation d’études géotechniques, 
obligatoires pour toute construction envisagée, permettra de définir avec précisions les prescriptions 
géotechniques à respecter.   

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). Le dimensionnement des bâtiments neufs de 
l’opération devra ainsi prendre en compte les règle s parasismiques pour certaines catégories de 
bâtiment, notamment les établissements recevant du public (établissement scolaire, salle de spectacle) . 

Enfin, concernant les ressources minérales et les matériaux de construction, depuis plusieurs années, la région 
Aquitaine constate une diminution croissante de la capacité d’offre en matériaux locaux : l’utilisation des 
matériaux de construction en substitution de matéri aux naturels doit être privilégiée.  

Ressource en eau 

Un cours d’eau canalisé au sein d’une noue paysagée, le Rébedech, des fossés le long de la voie Eymet et un 
fossé privé en limite Sud de la ZAC traversent l’opération. Un fossé provisoire, perpendiculaire à l’avenue 
Alfonséa a été aménagé il y a quelques années, pour éviter un éventuel débordement du fossé privé Sud. Un 
creux d’eau de chantier, provisoire, existe sur l’îlot N2. Le réseau d’assainissement pluvial collectif (souterrain) a 
déjà été réalisé sur la ZAC. 

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). Par ailleurs, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) « Estuaire de la Gironde et milieux associés » vise à protéger les milieux aquatiques de la Garonne 
et de ses affluents. A noter cependant une turbidité naturelle du fleuve qui dégrade sa qualité.  

Aucun captage ni périmètre de captage d’alimentation en eau potable ne s’étend sur le périmètre de la ZAC. Par 
ailleurs, du fait de la présence d’épaisses couches d’argiles et marnes imperméables les protégeant, les nappes 
d’eau souterraines sous-jacentes n’apparaissent pas vulnérables aux pollutions de surface. Les nappes d’eau 
profondes utilisées pour l’eau potable sont donc protégées. Cependant, elles font l’objet d’une gestion dans le 
cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) car certaines sont déficitaires : l’enjeu pour le 
projet est de limiter au mieux sa consommation en eau potable.  

La gestion du risque inondation représente un enjeu  majeur dans la vallée de la Garonne . Le Plan de 
Prévention des Risques d’inondation (PPRi)  applicable sur le secteur de l’opération est actuellement en cours de 
révision. En effet, 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. 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.  Aujourd'hui, aucune digue n'apporte les garanties 
d'une part de solidité et d'autre part de gestionnaire pérenne et notamment la digue de la plaine rive droite, gérée 
par le Syndicat de Protection contre les Inondations de la Rive Droite (SPIRD). En conséquence, les services de 
l'Etat demandent de se référer aujourd'hui à l’événement « Tempête 1999 + 20 cm » avec l'effacement total de la 
digue pour déterminer l’inondabilité d’un secteur. Les modélisations hydrauliques réalisées par la CUB en 2013, et 
mises 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 « Tempête 1999+20 cm » et le 
scenario d’effacement de digues. Quelques zones inconstructibles sont situées au Nor d-ouest et à l’Ouest 
de la ZAC (Esplanades 1 et 2, et îlots A et B parti ellement). Des zones inondables constructibles sous  
conditions sont identifiés à l’Ouest et au Nord de la ZAC. La partie Sud-est de la ZAC n’est pas inond ée. 

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 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 la ZAC. L’opération devra ainsi assurer 
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la bonne gestion du traitement de ces déblais et po llutions spécifiques et adapter la qualité des sols  au 
futur usage (résidentiel et tertiaire).   

 
Figure 8 : Modélisations du risque d’inondation en 2014 (source : CUB/Artélia) 

 

2.2. MILIEU NATUREL 

Aucune zone naturelle protégée ou d’inventaires écologiques ne s’étend sur la ZAC. Cependant, l’opération  est 
située en bordure du Site d’Intérêt Communautaire ( réseau européen Natura 2000) « La Garonne » 
(FR7200700). La ZAC ne s’étend pas sur les berges de la Garonne mais est reliée hydrauliquement à la Garonne 
par le Rébedech et le fossé privé en limite Sud de la ZAC qui se rejettent dans le fleuve. 

Les investigations écologiques de terrain ont été menées sur l’ensemble des quatre saisons, entre juin 2013 et 
juin 2014. 

L’espace naturel de la ZAC est une zone semi-naturelle anciennement remblayée sur laquelle se sont 
développées des friches. Quelques arbres sont présents 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 floristiqu e. 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 pas menacé en France.  Enfin, une dizaine d’individus de 
Crapauds calamites  a été observée sur des zones de terres mises à nu sur la ZAC (îlot N2 notamment, K et P), 
accompagnées de leurs pontes dans les ornières. L’évaporation précoce des eaux des ornières a entraîné une 
forte mortalité des pontes. Le crapaud calamite est protégé à l’échelle nationale. Il est de préoccupation mineure 
en France et en Europe (LC), et « quasi menacé » en région Aquitaine (NT).  Contrairement 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 pr ivé en limite 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 
fossés. 

Les fossés Nord-est de la voie Eymet présentent éga lement 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. 

Enfin, plusieurs zones humides  (définies selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié) 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 12 810 m² soit 1,3 ha. Ces zones humides doivent être conservées ou le cas échéant compenser au-
delà de 1 000 m² de surface supprimée. 

 

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 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 
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HABITATS INTERET 
ENJEUX POUR LE 

PROJET 

Prairies fleuries semées 
Intérêt pour les insectes butineurs 

Intérêt paysager 
Moyen 

Tableau 1 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux écologiques 

 

2.3. PATRIMOINE BÂTI ET AU PAYSAGE 

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.  

La Garonne et les coteaux de Floirac possèdent 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 de la ZAC.  
L’enjeu est de favoriser 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.  

Aucun site inscrit ni classé n’est situé dans le pé rimètre du 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 Le moine » 
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 site de l’opération est localisé en limite de la zone tampon du périmètre du patrimoine  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 néanmoins été mis en œuvre dans le cadre des premières tranches de la 
ZAC. Le site actuel présente de nombreuses opportunités d’embellissement paysager d u secteur .  

La lisière boisée le long du fossé privé 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 L  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 de qualité  intégrées au paysage de nature et dans le respect de la réglementation liée aux 
monuments historiques. 

 

2.4. MILIEU HUMAIN 

Environnement socio-économique 

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.  

 

Documents d’urbanisme 

L’opération devra être compatible avec les documents réglementaires et de planification urbaine (PLU, PLH, PDU, 
…). 

Mobilité, cadre de vie et santé  

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, qualité paysagère,…).  

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. 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 ainsi qu’à la préservation de la santé. 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 de la ZAC et en périphérie 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. 

Hygiène et salubrité publique 

La ZAC possède déjà ses réseaux d’assainissement collectif d’eaux pluviales et d’eaux usées.  

Les déchets ménagers sont ramassés par la CUB et deux types de bac sont mis à disposition pour permettre le tri 
sélectif. Une déchèterie existe au sein de la ZAC sur la rue Marcel Paul. 
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Figure 9 : Synthèse des enjeux de l’état initial  
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3. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 

RAISONS POUR LESQUELLES L’OPÉRATION A ÉTÉ RETENU 

Le choix de l’opération 

La ZAC est une opération en cours de réalisation, dont la création a été approuvée en 1991 : il n’y a donc pas de 
solution de substitution. 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 na turel  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 . 

 

Des enjeux locaux en réponse à une ambition communa utaire  

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, restant inc hangés 

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. 

 

4. EFFETS DE L’OPÉRATION SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGÉES 

4.1. MILIEU PHYSIQUE 

Consommation énergétique et énergies renouvelables 

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). Puis 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) et de certifier les logements selon la 
certification « Habitat & Environnement » de l’organisme CERQUAL qui propose des performances énergétiques 
allant au-delà de la RT2012. Suite à l’arrivée d’une nouvelle population et d’activités économiques, les  impacts 
sur la consommation d’énergie seront notables car la ZAC 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. 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. 

Géomorphologie et ressources minérales 

La partie Est de l’îlot L (zone humide) et les fossés (excepté le fossé temporaire perpendiculaire à l’avenue Jean 
Alfonséa) ne seront pas remblayés. Aucun impact vis-à-vis des remblais sur la topographie et les ressources 
minérales n’est donc attendu.  

Les impacts résiduels sur la consommation de ressources minérales, augmentés par la présente modification de 
ZAC par rapport au projet antérieur, sont notables mais seront limités dans la cadre de la certification « Habitat & 
Environnement » qui est imposée aux futurs opérateurs, 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. 

Concernant les risques liés aux mouvements de sols, des études géotechniques seront réalisées par les futurs 
opérateurs, 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 donc pas attendu d’impact sur la stabilité des sols. 

Ressource en eau 

Les fossés temporaires ne sont pas connectés au Rébedech et donc ne viennent pas l’alimenter. Ils n’ont aucune 
connexion avec les fossés de la voie Eymet. Par conséquent, aucun impact du comblement des fossés 
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. 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  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. 
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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 de pluie de la ZAC, notamment au niveau de la station de Pinel au Sud-est de la ZAC (gestion des eaux 
pluviales venant de l’amont, mise en place d’un réseau séparatif, mise en conformité de la station de pompage, 
recalibrage du fossé Sud de l’îlot L). 

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, …). 

Enfin, des mesures seront mises en place en phase de travaux pour limiter la pollution des eaux et des sols : elles 
seront inscrites au sein d’une charte de chantier propre  qui sera annexée au cahier de cession des terrains.  

Risque d’inondation 

En phase de travaux, aucun remblai ne sera réalisé en zone inondable de la ZAC.  

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 pérennis ation de digues seront réalisés .  

Le risque d’inondation sera donc maîtrisé sur la ZA C. 

Sites et sols pollués 

Un plan de gestion a été mis en place pour gérer le s déblais de la ZAC . 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 vers la filière appropriée des déblais inertes excédentaires suivant l'étude du 
bilan déblais-remblais de l'opération. Ainsi, l’ensemble des déblais pollués recensés sur la ZAC seront utilisés 
pour le comblement du fossé temporaire sur les îlots J1 et M1 et seront confinés afin d’éviter une pollution de 
l’environnement et un impact sur la santé des futurs résidents et usagers. 

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. 

 

4.2. MILIEU NATUREL 

Les travaux d’aménagements vont conduire à la suppression du fossé provisoire perpendiculaire à l’avenue de 
Jean Alfonséa (îlots M1 et j1).  La suppression du fossé temporaire ne pourra être évitée, l’aménagement du site 
prévoyant un comblement de ces derniers, ainsi que l’imperméabilisation de la quasi-totalité des îlots concernés. Il 
en est de même pour le creux d’eau de chantier de l’îlot N2.  

Or ces fossés 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, il est prévu de procéder à un 
déplacement  des individus dans le fossé en limite Sud de la ZAC. La méthodologie sera la suivante : 

- Blocage des connexions entre les fossés à combler et les fossés conservés ; 

- Mise en place d’une bâche  autour des fossés à combler pour éviter aux amphibiens de revenir ; 

- Recherche et capture des individus restants dans les fossés à combler, pour les déplacer dans le 
fossé voisins et comblement juste après les captures. 

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.  

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 a minima en dehors de la période 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). 

 

Un site sera aménagé pour l’accueil du crapaud calamite sur la ZAC, entre les îlots K et L. 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, …. 

Les mesures mises en place permettront la préservat ion des populations d’amphibiens protégés. Un 
dossier de demande de dérogation de suppression d’h abitats et de déplacement d’espèces protégées 
sera déposé en parallèle de la présente étude d’imp act pour valider les mesures.  

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. 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. 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 h umides résiduelles supprimées, les mesures mises 
en place ayant permis d’être en-dessous du seuil de s 1 000 m² de zones humides supprimées.  

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 espa ces verts 
qui sera faible sur la biodiversité  

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 la faune et notamment les populations 
d’amphibiens 
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4.3. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Le plan guide de la ZAC (version prévisionnelle de juin 2014) s’inspire de la trame parcellaire de la rive droite 
organisée en manières perpendiculaires au fleuve (cf. plan guide en partie 1.3.3).   

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. 

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 vers 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. Les perceptions visuelles seront donc valorisées su r 
la ZAC . 

 

Figure 10 : Schéma de principe d’aménagement des perceptions visuelles 

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 11 : Schéma représentant le principe de variation des hauteurs pour optimiser les vues 

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. 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 12 : 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 qualité des aménagements et des bâtiments permet tra de mettre en valeur la ZAC d’un point de vue 
paysager et architectural, et également de s’assure r que l’aménagement final de la ZAC sera harmonieux  
et cohérent . 

Enfin, 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.  

 

4.4. MILIEU HUMAIN 

L’ensemble des pollutions, nuisances (notamment acoustiques ou visuelles),  perturbations ou gêne pour les 
riverains dû aux phases de travaux sera limité par les mesures mises en place inscrites au sein d’une charte de 
chantier propre qui sera annexée au cahier de cession des terrains. 
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Environnement socio-économique 

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. 

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. Elle accueille logements et 
activités, répondant à l’enjeu initial de redynamisation de la rive droite, d’attractivité et d’accès à l’emploi. 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. 

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 important qui 
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. 

La nouvelle programmation de ZAC 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. Par ailleurs, l’opération répondra à l’ensemble des attentes de tous 
les types de populations afin de favoriser la mixité transgénérationnelle ainsi que la mixité sociale. 

Par conséquent, dans ce secteur classé en zone urbaine sensible et marqué par les activités industrielles et 
abandonnées, la ZAC permettra de renforcer l’attractivité de la riv e droite, d’accueillir une population 
nouvelle dans un cadre de qualité et de favoriser l ’accès à l’emploi des habitants actuels en mobilisa nt 
toutes les opportunités générées par le développeme nt de ce territoire . 

Les équipements publics au sein de la ZAC (équipeme nts scolaire de 16 classes et gymnase) permettront 
de répondre aux besoins de la ZAC. 

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. Par ailleurs, les projets respecte ront les servitudes identifiées sur la ZAC.  

Mobilité, cadre de vie et santé 

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. 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 ZA C des Quais (et de grande salle de spectacle) sera 
intégrée dans les études d’impacts à venir des proj ets ultérieurs .  

Cependant, suite aux autorisations administratives antérieures, l’ensemble des voiries de la ZAC est aujourd’hui 
aménagé. L’avenue Jean Alfonséa est la desserte principale de la ZAC et des futures activités économiques et est 
dimensionnée pour pouvoir supporter un trafic assez élevé et de poids lourds. 

 

Figure 13 : Réseau hiérarchisé de voiries au sein de la ZAC 

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. 

Les risques d’accidentologie seront par conséquent limités.  

Les principaux secteurs de projet urbains de la commune de Floirac seront desservis par le maillage des TCSP de 
la rive droite. 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. 

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) sera déployée 
en plusieurs phases. 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. Le réseau cyclable de la ZAC des Quais sera relié a u réseau cyclable existant et projeté, 
que l’opération a pris en compte dans le cadre de s es aménagements cyclables assurant ainsi continuité  
des itinéraires et cohérence à l’échelle de la rive  droite. 

Le développement des transport en commun et des iti néraires cyclables permettront de moins impacter le  
trafic et la qualité de l’air, et d’offrir aux habi tants la possibilité de se déplacer autrement qu’en  voiture, 
afin notamment de rejoindre Bouliac (présence du ce ntre commercial) et Bordeaux centre. 
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En effet, l’impact sur la qualité de l’air sera ess entiellement dû au trafic routier. Il n’est pas pré vu 
d’activités industrielles polluantes sur la ZAC. 

En ce qui concerne le stationnement, il sera règlementé dans le centre bourg de Floirac (durée limiter de 
stationnement) avec des contrôles renforcés pour éviter le stationnement de longue durée des résidents de la 
ZAC et donc pour ne pas impacter les commerces du centre bourg.  En ce qui concerne les places de parking 
qui seront nécessaires pour la grande salle de spectacle (capacité maximale de 10 000 places), un  parking silo 
de 650 places est prévu sur l’îlot J1. Un parking provisoire sera aménagé, portant le nombre de places disponibles 
à 1 150, en attendant une desserte optimale de la ZAC par les transports en commun et notamment l’arrivée du 
TCSP. L’offre en parkings vise à inciter à l’utilisation des transports en commun. Pour les usagers qui utiliseront 
leurs véhicules pour aller à la salle de spectacle, un parking deux roues de 850 m² est prévu. En cas 
d’insuffisance de places de parking, 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. 

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.  

Hygiène et salubrité publique 

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. Les volumes et les types de collecte des ordures mé nagères mis à 
disposition des futurs habitants de la ZAC sont com patibles avec le tri sélectif.  

Il n’y pas d’impact identifié sur les réseaux car l es 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.  

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. 

 

 

4.5. 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 2 : 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 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


