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INTRODUCTION  
 
 
L’autorité Environnementale a rendu l’avis 2014-063 le 3 septembre 2014 sur l’étude d’impact du dossier de 
création modificatif de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Quais de Floirac. 
 
Le présent document constitue le mémoire de réponse à cet avis. Il reprend la structure de l’Avis de l’Autorité 
Environnementale et cite l’extrait de l’avis auquel sont apportés des éléments de réponse. 
 
 
 
JUSTIFICATION ET PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEME NT 
 
« […] alors que la salle de spectacles fait partie du programme des travaux de la ZAC, le pont Jean-
Jacques Bosc en est exclu, de même que le projet de  Transport en Commun en Site Propre (TCSP), aux 
motifs que la ZAC est antérieure à ces projets, et qu’ils ne sont pas spécifiques à la ZAC mais s’insc rivent 
dans le projet de développement global de la rive d roite de la Garonne […] Leur réalisation échelonnée  
dans le temps est avancée comme un argument supplém entaire (10 ans pour le TCSP mais non renseigné 
pour le pont). Si ce raisonnement peut se comprendre  pour le TCSP dont l’horizon de réalisation est 
assez lointain, en revanche il n’est pas de même po ur le pont, sous maîtrise d’ouvrage de la CUB, et p our 
lequel des éléments assez précis figurent par aille urs dans l’étude d’impact […] 
L’autorité environnementale recommande donc de préc iser l’éventail des interrelations entre le pont 
Jean-Jacques Bosc et le programme de travaux de la ZAC, et d’analyser de façon plus approfondie des 
effets de ce projet dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, notamment quant à la thématique des 
déplacements. » p5/10 
 
L’étude d’impact du pont Jean-Jacques Bosc est en cours ; sa transmission aux services de l’Etat est prévue pour 
la fin 2014. 
 
Le dossier de la ZAC des Quais sera complété dès que des éléments plus approfondis seront connus, 
notamment ceux en lien avec les déplacements. 
 
 
 
« Enfin, en remarque, l’étude d’impact analyse rapid ement en page 104 la compatibilité de la ZAC avec l e 
PLU, sans que ce même travail soit fait pour le SCoT.  Il est rappelé qu’en application des articles L.12 2-1-
5 et R.122-5 du Code de l’Urbanisme, les ZAC doiven t être compatibles avec le document d’orientation e t 
d’objectifs des schémas de cohérence territoriale. Ce point mériterait de faire l’objet d’un développe ment 
dans le dossier. » p6/10 
 
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) permet de définir les grandes orientations en matière d'organisation 
du territoire dans une perspective de développement durable. 
 
Il contient, entre autres documents obligatoires, le DOO (document d'orientations et d'objectifs), traduction 
concrète du projet politique du SCoT, présenté à travers le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable). Ce DOO est opposable au PLU, à travers une relation de compatibilité. Cette notion de compatibilité 
induit une obligation de non contrariété de la norme inférieure aux aspects essentiels de la norme supérieure.  
 
Approuvé le 13 février 2014 par les élus du Comité syndical du Sysdau, le SCoT de l’aire métropolitaine 
bordelaise s’appliquera aux 93 communes du territoire couvert par le SCoT.  
 
Le DOO du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise s’organise autour de 4 grandes orientations : 
 

- L’aire métropolitaine bordelaise, un territoire grandeur nature (Pour une métropole nature) 
- L’aire métropolitaine bordelaise, un territoire économe (Pour une métropole responsable) 
- L’aire métropolitaine bordelaise, un territoire en essor (Pour une métropole active) 
- L’aire métropolitaine bordelaise, un territoire à bien vivre (Pour une métropole à haut niveau de services) 

 
A travers la mixité de sa programmation, son aménagement, la place du paysage et de la nature, la ZAC des 
Quais est compatible avec ce DOO. 
 
La première grande orientation (pour une métropole nature) est déclinée à travers plusieurs grands axes, dont la 
structuration du territoire à partir de la trame bleue. Comme l’indique le DDO, « En révélant la trame bleue du 
territoire à l’échelle des bassins versants, le SCoT place l’eau et ses dynamiques au cœur du projet 
d’aménagement et interroge le développement de l’urbanisation au regard des nécessaires espaces de dilatation 
dont l’eau a besoin. » 
 
La préservation et la valorisation des lits majeurs des cours d’eau et le renforcement de la continuité des fils 
d’eau sont au cœur de cette orientation, de même que la valorisation des fonctionnalités hydrauliques et 
écologiques du territoire, à travers la prise en compte de zones humides par exemple. 
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La ZAC des Quais est traversée par une noue paysagée, canalisant les eaux du Rébédech et se rejetant en 
Garonne. Son entretien est régi par une convention entre la Cub et la Ville de Floirac. 
 
Un fossé privé en limite sud de la ZAC, longtemps inutilisable en raison de la végétation obstruant l’évacuation 
des eaux pluviales venues du coteau, va être remis en service. La rive nord de ce fossé à ciel ouvert sera 
inconstructible, pour permettre la création d’une voie de liaison parallèle, desservant les îlots J1 à J3 de la ZAC. 
 
Les zones humides ont également été prises en compte et figurent, le cas échéant, dans les cahiers de 
prescriptions architecturales transmis aux porteurs de projets. De plus, l’aménagement de la ZAC envisage la 
préservation de milieux humides, comme par exemple la zone boisée traversée de fossés sur l’ancienne voie 
Bordeaux-Eymet, qui sera conservée autant que faire se peut. 
 
Le renforcement de la présence de la nature en ville est un autre des enjeux majeurs de cette première 
orientation. La ZAC des Quais a permis la création d’espaces verts publics, et, on l’a vu plus haut, d’une noue 
paysagée, ainsi que la préservation de la masse boisée de l’ancienne voie Bordeaux-Eymet et la remise en 
service d’un fossé. 
 
La deuxième grande orientation (pour une métropole responsable) vise à la préservation des ressources 
naturelles, énergétiques et à la prise en compte des risques (inondation,…). La limitation de l'imperméabilisation 
des sols et la maîtrise des ruissellements d'eau pluviale à l'échelle des bassins versants est un des objectifs 
décrits dans cette orientation. Le DOO incite par exemple à : 
 

- « privilégier une gestion ‘’in situ’’ et se rapprocher du cycle naturel de l'eau pour valoriser les 
fonctionnalités naturelles des sites (capacités d'infiltration, d'épuration et de régulation du ‘’canevas 
naturel’’) et recomposer une trame verte et bleue urbaine et réintroduire la nature en ville ; » 

- « rendre l'eau visible dans les aménagements et privilégier des ouvrages et des systèmes de régulation 
multifonctionnels afin de favoriser l'intégration paysagère, l'entretien des ouvrages et la maîtrise des 
coûts. À titre d'exemple : bassins de rétention, noues paysagées aménagées en espaces verts 
inondables, […] » 

 
La place de l’eau dans le paysage est une des clés de l’aménagement de la ZAC, avec la noue paysagée, les 
zones humides préservées, la remise en état d’un fossé… 
 
La gestion du risque inondation est traitée dans l’étude d’impact. Le SCoT présente des dispositions transitoires, 
dans l’attente des futurs PPRI/PPRL 
 
A travers la troisième orientation (pour une métropole active), le DOO met en valeur l’économie 
présentielle : « une économie locale diversifiée (tourisme, services, artisanat, innovation sociale et solidaire) ». A 
travers la promotion de Promouvoir de l'activité économique au cœur de tous les territoires, le SCoT entend faire 
de la mixité fonctionnelle « un atout majeur de l'attractivité économique du cœur d'agglomération et maintenir un 
tissu artisanal de proximité » 
« Toutes les conditions permettant de mettre en œuvre cette ambition doivent donc être données, notamment 
dans les documents d'urbanisme locaux : réservation d'espaces dédiés à l'artisanat et aux petites industries, 
intégration d'activités économiques en pied d'immeubles, gestion des interfaces entre activité et habitat, mise en 
place de schémas de déplacement, etc. » 
 
La programmation de la ZAC des Quais, si elle est dominée par la réalisation de logements, n’oublie toutefois pas 
le volet économique : ainsi 4 îlots sont concernés par la réalisation de locaux d’activités et de bureaux, pour une 
surface de près de 47 000 m². Les locaux d’activités sont destinés à héberger des activités artisanales (type 
PME/PMI). De plus, plusieurs locaux commerciaux existent en pied d’immeubles et sont occupés pour une bonne 
partie. A terme, environ 800 m² supplémentaires seront crées sur les îlots H et I. 
 
Enfin, à travers sa programmation et ses connexions avec les projets à proximité, la ZAC décline plusieurs 
objectifs de la quatrième orientation (pour une métropole à haut niveau de services) : elle participe à la réalisation 
de grands projets d’équipements métropolitains avec la réalisation de la grande salle de spectacles (10 000 
places) et à la construction du schéma métropolitain des mobilités : le TCSP prévu le long de la noue paysagée 
permettra de compléter le réseau structurant de transports en commun, permettant le bouclage des boulevards 
par les deux ponts (Chaban-Delmas et futur Jean-Jacques Bosc qui débouche sur la ZAC). Une bande de terrain 
est réservée le long de la noue pour répondre à cet objectif. 
 
La ZAC participe également à la production de logements, « diversifiée et ambitieuse », en proposant des 
typologies variées permettant la satisfaction de besoins diversifiés. L’ensemble du parcours résidentiel se 
retrouve à travers les logements produits (social, accession libre, aidée…) 
 
Cette première analyse synthétique sera complétée l ors du dossier de réalisation. 
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ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES ET MODALITES D E SUIVI 
 
« L’autorité environnementale regrette […] en consé quence que les constructions déjà mises en œuvre 
dans le cadre de la ZAC n’aient pas fait l’objet d’ une analyse particulière permettant d’évaluer le 
fonctionnement de la ZAC à ce jour, avec 500 logeme nts construits et une partie des commerces, sur les  
1 600 logements prévus. Il aurait notamment été int éressant d’évaluer la qualité du cadre de vie des 
résidents, en particulier en termes de mixité urbai ne et fonctionnelle, visée dans les objectifs de la  ZAC. » 
p6/10 
 
Cette évaluation n’était pas présente dans l’étude d’impact.  Il est donc proposé en suivant une analyse du 
fonctionnement actuel et futur de la ZAC en lien avec les objectifs notamment de mixité urbaine et fonctionnelle, 
complétée par les résultats des ateliers organisés par la CUB en septembre 2014 pour recueillir le ressenti des 
habitants sur les espaces publics actuels et recueillir leurs idées sur l’aménagement des futurs espaces publics 
(Place des Anciens Combattants et espace vert entre le voie Eymet et le CIF). 
 
Rappel des objectifs et principes d’aménagement de la ZAC  
 
La ZAC des Quais de Floirac doit jouer le rôle d’un réel point d’ancrage d’un processus de renouvellement urbain 
qui concerne l’ensemble de l’agglomération bordelaise, et plus particulièrement la rive droite. La conception de la 
ZAC a reposé sur un souci d’imaginer un projet évolutif, mais inscrit dans son histoire urbaine. Le plan s’inspire 
de la trame parcellaire de la plaine rive droite, organisée en lanières perpendiculaires au fleuve accueillant des 
logements ou des activités. Le projet urbain initial repose sur l’idée du plaisir et de la douceur de vivre en ville. 
Reprise par les équipes d’architectes, cette idée a produit un mélange de formes urbaines (de l’individuel au 
collectif) autour de jardins privés entre aperçus depuis les rues.  
 
Le principe d’aménagement retenu est celui d’une « ville jardin » composée de rues arborées, de bâtiments bas 
dégageant la vue sur des jardins privés, clôturés et plantés en pleine terre. 
 
Toujours dans cette logique, le projet a été travaillé afin de créer des transitions douces entre l’habitat de la rue 
Jules Guesde et la zone d’activité de la Jacotte.  
 
Une transition, entre le coteau et le fleuve, a également été imaginée avec, notamment, la création de l’avenue 
de la Garonne au cœur de laquelle s’écoule le Rébedech. L’objectif a été également de mettre en valeur et faire 
profiter aux habitants des vues sur les coteaux et la Garonne. 
 
La volonté sur le territoire est de prioriser l’action urbaine 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. La construction du futur 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 est un exemple 
concret de cette proximité déplacement - habitat - nature.  
 
Par ailleurs, la ZAC vise à 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.  
 
Pour garantir une réelle mixité sociale , et conforter les efforts entrepris pour un rééquilibrage entre les deux  
rives de la Garonne et une réelle diversification de l’offre de logements, la Communauté urbaine de  Bordeaux, en 
accord avec la Ville de Floirac, s’est fixée comme objectif la programmation affichée  par le référentiel Plaine Rive 
Droite, définie comme suit :  
 

- 15 % de logements PLUS ;  
- 35 % de logements en accession aidée et accession abordable ;  
- 50 % de logements en accession libre. 
-  

La mixité fonctionnelle   au sein de la ZAC est créée par la réalisation : 
 

- De 1 600 logements ; 
- De 38 000 m² de locaux d’activités ; 
- De 9 000 m² de bureaux ; 
- Des commerces et services (800 m²) s’implantant en rez-de-chaussée de bâtiments résidentiels et 

venant compléter l’offre existante dans le centre bourg de Floirac ; 
- Des équipements publics : une grande salle de spectacle et un parking, un groupe scolaire, un gymnase  

et un espace de loisirs intergénérationnel répondant ainsi à des besoins de proximité pour les habitants 
de la ZAC en éducation scolaire et activités sportives ; 

- Quatre places publiques (Place de la Souys, Place Mayensa, Place Dulong et Place des Anciens 
Combattants), des esplanades et deux corridors paysagés (avenue de la Garonne et voie Eymet) pour le 
repos et la déambulation, et un parvis public séparant la grande salle de spectacle des îlots Est. Les 
places publiques desservent directement les commerces et services en rez-de-chaussée. 
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Les espaces publics, au cœur de la vie citoyenne, favorisent la convivialité, créent du lien , rapprochent les 
quartiers entre eux et facilitent la vie des habitants dans leur quotidien. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que la ZAC des Quais est située à quelques dizaines de mètres de l’Hôtel de Ville et 
constitue l’extension du centre-ville historique de Floirac. A ce titre, elle bénéficie de toutes les qualités et 
facilités d’un cœur de ville : des équipements publics nombreux et proches, des commerces et services de 
proximité, des parcs et jardins accessibles. 
 
Le principal enjeu auquel est aujourd’hui confronté l’opération est la conservation de cette qualité de vie et 
paysagère dans une logique de création de quartier de cœur d’agglomération avec l ’accueil d’un 
équipement de rayonnement régional  (une grande salle de spectacle de 10 000 spectateurs) et avec l’insertion 
de la ZAC dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National Euratlantique. 
 
L’état actuel de la ZAC  
 

� Constructions et équipements actuels 
 

A ce jour, 575 logements ont été réalisés. Des commerces et services sont implantés en rez-de-chaussée des 
bâtiments résidentiels donnant sur la place Mayensa et Souys. Les îlots d’activités et de bureaux ne sont pas 
encore réalisés, ni les équipements publics. Trois places publiques sont réalisées ainsi que l’avenue de la 
Garonne.  
 

� Fonctionnement urbain et cadre de vie 
 

Les objectifs de composer une « ville jardin » ont été respectés. Les espaces publics paysagés déjà aménagés 
sont ceux situés à proximité des logements déjà construits et ils viennent en complémentarité des espaces verts 
présents au sein des îlots. L’architecture des bâtiments est soignée et coordonnée. Les teintes sont 
harmonieuses, plutôt claires ou naturelles (bois).  
 
Les objectifs en termes de production de logements impliquent de créer de la densité. Pour limiter les effets de 
blocs ou de barrage, la densité prend différentes formes, volumes et hauteurs ; les bâtiments développent de 
nombreuses ouvertures, des terrasses, des patios, le tout accompagné d’espaces de respiration entre les îlots et 
au cœur des îlots que sont les espaces verts. 
 
Les immeubles résidentiels sont conçus selon les dernières normes environnementales afin de respecter au 
mieux l’environnement. Ils bénéficient tous de la certification Habitat & Environnement. 
 

 
 

Bâtiments déjà existants 
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Noue paysagée, bordée par l’avenue de la Garonne 
 

Les constructions et aménagements privés et publics déjà réalisés ont été regroupés au Nord et Nord-est de la 
ZAC et n’ont donc pas été aménagés de façon éparse sur la ZAC. Cela a permis de créer une vie de quartier dès 
les premières réalisations. En effet, les places publiques Mayensa, de la Souys et Dulong peuvent être 
empruntées par les riverains hors ZAC, habitant au Nord. Les bâtiments résidentiels permettent l’installation de 
commerces et services en rez-de-chaussée qui visent à apporter vie et dynamisme en bas d’immeuble et au 
niveau des espaces publics. Enfin, le secteur Nord et Nord-est de la ZAC est proche du centre bourg de Floirac et 
des liens sont donc possibles en la ZAC et le centre bourg, les habitants de la ZAC ayant ainsi un accès rapide 
aux commerces, services et équipements au centre de la commune (écoles, équipements sportifs et de loisirs, 
…).  
 
La rue Jules Guesde a également été réaménagée pour réaliser dès les premières phases la transition douce 
entre l’existant et les nouveaux bâtiments de la ZAC. 
Les habitants bénéficient à l’heure actuelle d’un cadre de vie de qualité, calme et plutôt naturel. Les perturbations 
proviennent essentiellement des travaux en cours. Pour limiter ces nuisances, des prescriptions encadrent les 
travaux. 
 
Les enjeux pour les réalisations à venir sont de conserver cette ambiance de « ville jardins »,  gérer la transition 
entre les îlots résidentiels et les îlots d’activités pouvant générer des nuisances (bruit, pollutions) et de conserver 
la qualité du cadre de vie des habitants. 
 
 
La Cub et la Mairie de Floirac ont organisé des ateliers de concertation avec les habitant(e)s, commerçant(e)s et 
autres usager(e)s de la ZAC des Quais de Floirac, les 23 et 30 septembre derniers, consacrés aux futurs 
espaces publics et ont voulu mieux connaître leur façon de vivre. 
 

� Le retour des riverains sur les espaces publics actuels (1er atelier de la CUB de septembre 2014) 
 

La démarche consistait, au cours du premier atelier, à comprendre le fonctionnement, les pratiques, le vécu et les 
modalités de déplacement des habitants du nouveau quartier et du centre bourg existant.  Le deuxième atelier 
questionnait leurs attentes et leurs idées d’aménagement de la future place des anciens combattants et de la voie 
Bordeaux Eymet.   
 
Le premier atelier a permis aux participant(e)s d’exprimer leurs ressentis sur les espaces publics existants, leurs 
déplacements et les lieux qu’ils considèrent importants.  
 
Des besoins d’aménagements sécuritaires (piétons, poussettes, PMR) et de loisirs (pour les enfants et 
adolescents) ont été mis en avant. 
 
Par ailleurs, les habitant(e)s apprécient la piste cyclable rue Jules Guesde, les commerces du centre bourg et 
l’ambiance « nature » du Parc du Castel.  
Tous les participants ont exprimé leur attachement à la nature à Floirac : la vue sur les coteaux, la quiétude de la 
voie Bordeaux Eymet très arborée, les promenades du Parc du Castel ou le long de l’avenue de la Garonne sont 
des atouts majeurs de l’ambiance Floiracaise.  
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� Les attentes des riverains pour les espaces publics à venir (2ème atelier de la CUB de septembre 2014) 

 
Le second atelier a permis aux participant(e)s d’imaginer l’aménagement de la future place des anciens 
combattants et de la voie Bordeaux Eymet (côté résidence Aquitanis et CIF). Les idées qui ont fait consensus 
sont les suivantes :  
 

- La place des anciens combattants doit être une place à la fois vivante, dynamique et sécurisante : elle 
prend son importance par le fait qu’elle relie le centre-ville de Floirac et le nouveau quartier des Quais. 
Cette place est perçue comme un espace animé (restaurant, bar) sur lequel des manifestations 
pourraient être organisées (vide greniers, etc) 

- L’espace Bordeaux Eymet est imaginé comme un espace, mixte et intergénérationnel,  de loisir, de 
détente où l’on peut lire, faire du sport, jouer et manger sur une étendue d’herbe. Des jeux, des tables 
de pique-nique, des jardins partagés, des circuits de remise en forme seraient à développer. 

 
L’état futur de la ZAC  
 

� Constructions  et équipements à venir 
 

1 025 logements restent à construire. Des projets importants sont à venir, notamment l’aménagement des 
esplanades avec l’arrivée du pont JJ Bosc et la grande salle de spectacle. Les équipements publics sont 
également à venir ainsi que les activités économiques du Sud de la ZAC. L’ensemble de ces projets représentent 
une augmentation importante de la fréquentation de la ZAC, soit en journée avec les activités économiques, soit 
de manière ponctuelle le soir avec la grande salle de spectacle. 
 

� Contribution / complémentarité par rapport à l’existant et réponses aux objectifs de la ZAC 
 

La typologie des projets de la ZAC a conduit la CUB à sectoriser la ZAC pour regrouper au Nord et Nord-est les 
logements (à proximité du centre bourg de Floirac) et au Sud et Sud-ouest les activités économiques et la grande 
salle de spectacle à proximité de la zone d’activités actuelle de la Jacotte et de la déchèterie. Cette sectorisation 
a pour objectif d’éloigner au mieux les nuisances des activités à venir des riverains. De même, les places 
publiques (Mayensa, Souys et Dulong) sont également regroupées au Nord pour créer une vie de quartier à 
l’écart des nuisances des activités économiques. Le groupe scolaire sera également placé au Nord de la ZAC. 
Par ailleurs, les espaces verts localisés au cœur des îlots permettent de créer des espaces de vie apaisés, à 
l’abri des nuisances 
. 
La vie sera tournée au cœur des îlots, les bâtiments de logements faisant barrage au bruit venant de la route, tout 
en permettant aux habitants de disposer de points de vue vers les éléments remarquables naturels (coteaux, 
Garonne, avenue de la Garonne, espaces verts publics, cœur d’îlot) et urbains (pont JJ Bosc, salle de 
spectacle,…). L’objectif est de préserver un cadre de vie de qualité tout en permettant l’accueil d’activités 
diverses.  
 
Les nuisances du Sud sont à modérer car il s’agit d’activités artisanales. Les nuisances qu’elles engendreront 
seront par conséquent celles générées par le trafic routier nécessaire à ces activités économiques. Ce trafic sera 
surtout diurne.  
 
Concernant la salle de spectacle, celle-ci accueillera des évènements importants. Cette salle sera fermée et 
isolée phoniquement afin de préserver l’ambiance acoustique du quartier. Un parking sur l’îlot J1, tout au sud de 
la ZAC, accueillera le public. Son nombre de places limité incitera à l’utilisation des transports en commun afin de 
limiter les nuisances liées au trafic. Le positionnement de la salle de spectacle au sud de la ZAC et à proximité du 
quai de la Souys permet de limiter les nuisances au sein de la ZAC. 
 
Par ailleurs, l’aménagement des esplanades accueillant les fonctions circulatoires du pont Jean-Jacques Bosc 
sera de type urbain et non de type routier. Cet objectif vise à donner une image plus urbaine que routière aux 
esplanades et à limiter la vitesse des véhicules qui arrivent sur la ZAC. Le cadre sera par conséquent plus apaisé 
et cohérent avec les autres aménagements de la ZAC.  
 
Les projets à venir sont l’aboutissement de la mixité fonctionnelle souhaitée sur la ZAC. Les habitants de la ZAC 
pourront profiter des activités et équipements de proximité créés sur la ZAC, et éventuellement bénéficier d’un 
logement à proximité directe de leur travail car la ZAC sera créatrice d’emplois. 
  
La ZAC sera étendue, au nord, en direction du centre bourg de Floirac et, au Sud, vers la zone d’activités 
économiques de la Jacotte, à travers un programme d’aménagement réfléchi visant à relier ces deux zones 
urbaines anciennes de  nature différente et d’aspect paysager contrasté. La qualité architecturale et paysagère, 
et la morphologie urbaine des projets de la ZAC permettent ainsi une transition de qualité entre ces deux zones. 
 
 
 
« Le bon dimensionnement du réseau collectif de réc upération des eaux pluviales a été vérifié par une 
étude spécifique menée par la CUB en 2013 dans le c adre de la modification du programme et de 
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l’extension de la ZAC. Il en découle des propositio ns de modifications qui sont portées à la connaissa nce 
du service Police de l’Eau de la Direction Départeme ntale des Territoires et de la Mer de la Gironde.  
L’autorité environnementale relève que cette vérifi cation quantitative aurait pu s’accompagner d’une 
vérification qualitative des rejets, afin de s’assu rer de la non-dégradation  de la qualité de l’eau à  
l’exutoire, qui est la Garonne. Même si la qualité actuelle du fleuve est déjà dégradée, le milieu est  
considérée sensible (p.92 de l’étude d’impact) et i l est nécessaire de ne pas aggraver la situation 
existante. Aucun élément d’évaluation de l’absence d’impact sur la qualité de l’eau à l’exutoire ne fi gure 
dans l’étude d’impact. » p6/10 
 
Comme l’indique l’étude d’impact (p93), « 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, il est important de noter que ce point est instruit par les services de la DDTM dans le cadre du 
dossier loi sur l’eau. Le dossier de déclaration loi sur l’eau de la ZAC a été déposé le 7 juillet 2014 auprès des 
services de la Police de l’eau et des milieux aquatiques. La CUB a reçu un retour des services de la Police de 
l’eau et des milieux aquatiques en octobre 2014. Le dossier de déclaration loi sur l’eau vise à valider les 
propositions faites par la CUB sur les éléments suivants : 
 

- La gestion des eaux pluviales ; 
- La gestion du risque d’inondation ; 
- La gestion des zones humides. 

 
Le retour de la Police de l’Eau d’octobre 2014sur le dossier loi sur l’eau déposé ne porte que sur le risque 
inondation. 
 
Enfin, il convient de souligner que dans le cadre des chantiers à venir, une charte « chantier propre » qui 
s’imposera aux constructeurs sera annexée au Cahier des Charges de Cession de Terrains, proposant des 
mesures pour prévenir les écoulements accidentels durant les travaux, afin d'éviter et/ou limiter tout risque de 
pollution fortuite. 
 
 
 
« L’étude d’impact aborde le cas particulier du par king provisoire de 1 500 places qui seront ramenées  à 
650 places en silo, prévu à proximité de la salle d e spectacles. Il est précisé qu’un dispositif de tr aitement 
des eaux pluviales est prévu, conformément aux exig ences de la Cub. Cette partie succincte est justifi ée 
par l’avancement du projet qui ne permet pas de con naître les mesures qui seront retenues pour ce proj et 
spécifique. L’autorité environnementale recommande de prévoir une actualisation de l’étude d’impact 
dans le dossier de réalisation sur les différents p oints qui présentent aujourd’hui des manques dont 
celui-ci. » p6/10 
 
Ce point sera complété dans le dossier de réalisation en sachant que le parking provisoire ne sera pas réalisé ; 
un parking silo en R+5, de 956 places, sera construit directement.  
 
 
 
« Il s’avère toutefois que l’ensemble du périmètre de la ZAC (et notamment les îlots prévoyant des usa ges 
sensibles comme le groupe scolaire, les logements, les espaces verts…) ne fait pas l’objet d’un 
diagnostic des pollutions des sols et d’un plan de gestion permettant d’assurer la compatibilité avec les 
usages. 
La CUB prévoit de réaliser les diagnostics de sols pour les îlots restant à commercialiser et de presc rire 
aux opérateurs privés les mesures de gestion à mett re en œuvre pour assurer la compatibilité entre la 
qualité des milieux et les usages. Le terrain desti né à accueillir le groupe scolaire devra également faire 
l’objet d’un diagnostic des sols même s’il n’est pa s commercialisé. » p6-7/10 
 
Chaque cession d’un îlot communautaire de la ZAC des Quais fait l’objet d’une étude de la qualité des sols, 
menée par un bureau d’études indépendant, qui émet des recommandations en fonction du projet – création de 
logements, bureaux, activités – concernant le stockage des terres excavées, les mesures de confinement, 
l’isolation du chantier vis-à-vis des espaces communs, la protection des plantations existantes, etc.) 
 
De plus, chaque cession est encadrée par une convention de cession ainsi qu’un cahier des charges de cession 
de terrain. Ces documents déterminent, entre autres, les règles de tenue du chantier (par exemple : isolation du 
chantier vis-à-vis des riverains), de gestion des terres excavées, et font état des conclusions des études de sols. 
Ces études sont par ailleurs annexées en totalité à la convention. 
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Les établissements publics sensibles au sens règlementaire présent sur la ZAC sont constitués par le groupe 
scolaire à l’heure actuelle (îlot S). Son positionnement est surtout stratégique car il a été situé au sein même des 
îlots de logements de la ZAC et à distance des zones d’activités économiques au Sud. 
 
L’activité polluante ancienne qui était présente sur la ZAC était située au niveau de la future salle de spectacle et 
donc loin de l’emplacement du groupe scolaire.  
 
L’étude de qualité des sols de l’îlot destiné au groupe scolaire de la ZAC, réalisée en 2008, a conclu que les 
résultats d’analyse ne mettaient pas en évidence de contamination chimique significative des sols au regard des 
polluants recherchés (plomb, cuivre, chrome, etc.) 
 
 
 
« Cependant, aucune étude de circulation spécifique  n’a été réalisée à l’échelle de la ZAC. Une partie  
‘’mobilité’’ figure bien dans la partie ‘’analyse d es effets du projet’’ de l’étude d’impact : elle co nsiste 
essentiellement à présenter la hiérarchisation des voies aménagées et la cohérence de ces 
aménagements avec le Schéma Directeur Opérationnel d es Déplacements Métropolitains (SDODM) de la 
Cub,  et avec le réseau cyclable envisagé sur la ri ve droite de la Garonne. Les mesures présentées 
portent sur la limitation des perturbations de traf ic en phase travaux. Mais cette approche ne permet pas 
d’évaluer les incidences en matière de déplacements  une fois l’ensemble de la ZAC aménagé » p7/10 
 
L’évaluation des incidences sera actualisée dans le dossier de réalisation, en lien avec les études du pont Jean-
Jacques Bosc. 
 
 
 
« Enfin, les impacts du projet sur la santé humaine sont traités de façon assez théoriques. Comme la ZA C 
dispose de quartiers aujourd’hui habités, il aurait  été intéressant de vérifier a minima si les 
aménagements ne présentent pas d’inconvénients pour  la santé, tels que des risques d’allergie par les 
plantations utilisées pour les espaces publics, ou la présence de moustiques dans la noue paysagère 
créée pour canaliser le cours d’eau du Rébédech »  p8/10 
 
En ce qui concerne les allergies, les espèces arborescentes et arbustives de la ZAC qui sont plantées ou 
conservées (boisements le long des fossés en limite Sud de la ZAC, le long de la voie Eymet, et sur l’îlot L) ne 
sont, soit pas allergènes (figuier, merisier, …), soit faiblement (saules, érables, …) à moyennement allergènes 
(frênes, peupliers, …). Deux espèces fortement allergènes sont présentes : il s’agit du noisetier et du chêne. Leur 
représentation est toutefois faible sur la ZAC.  
 
Si le remplacement des arbres les plus allergisants n’est pas programmé, il est toutefois possible d’agir pour 
diminuer leur potentiel allergisant, par exemple par des tailles régulières, empêchant le développement des fleurs 
et la dispersion des éléments allergisants.  
 
Le potentiel allergisant de la ZAC est surtout dû aux friches présentes sur les îlots restant à construire, dominées 
par des graminées dont certaines sont très allergisantes (ray-grass, dactyle agglomérée,  …). Ces friches sont 
cependant vouées à disparaître avec la commercialisation des îlots et la réalisation de constructions. Par ailleurs, 
deux campagnes de tonte des îlots sont menées chaque année (printemps et automne), empêchant ainsi les 
graminées qui s’y trouvent de fleurir et de devenir allergisantes, en attendant la réalisation des programmes de 
construction. 
 
Les fiches de prescriptions architecturales et environnementales qui seront transmises aux futurs opérateurs 
prendront cette problématique en compte. La plantation d’espèces végétales non allergènes devra être privilégiée 
et celles des espèces très allergènes proscrites. 
 
 
 
« Concernant la problématique du moustique tigre, i l est rappelé qu’il convient de prévoir des 
aménagements permettant de limiter la prolifération  des moustiques, et notamment d’empêcher la 
formation d’eaux stagnantes dont la présence pourra it constituer des gîtes larvaires. » p8/10 
 
Les fossés présents sur la ZAC représentent des zones potentielles de reproduction en raison de la présence 
d’eaux stagnant ou circulant à faible débit.  
 
Certains fossés s’assèchent l’été et représentent un risque moindre (fossés de la voie Eymet et zones humides 
de l’îlot L). Les fossés provisoires sur les îlots J1 et M1, le fossé en limite sud de la ZAC et  la noue paysagée, 
canalisant les eaux du Rébédech, constituent donc des zones plus favorables : des eaux sont présentes tout au 
long de l’année, les débits variant selon les apports pluviométriques. Ces fossés et la noue peuvent donc 
favoriser le développement du moustique tigre. 
 
L’entretien de la noue paysagée est régi par une convention, déterminant la fréquence de l’entretien de chaque 
partie de cet ouvrage hydraulique. La partie maçonnée est nettoyée deux fois par an. Les eaux du Rebédech se 
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renouvellent cependant plus régulièrement car il est alimenté par une source et se rejette dans la Garonne, 
même si le débit est faible. 
 
Le fossé provisoire, servant à l’écoulement des eaux venues du coteau, est actuellement colonisé par des 
grenouilles rieuses. Dès l’évacuation de ces dernières (mesure au cœur du dossier CNPN) et la remise en 
service du fossé privé en limite sud de la ZAC, le long des anciens établissements Lesbats, ce fossé provisoire 
sera remblayé, après obtention du dossier loi sur l’eau.  Le comblement des fossés provisoires limitera en toute 
logique les superficies de milieux favorables au développement du moustique tigre. 
 
Quant au fossé en limite sud de la ZAC, il est indispensable de le conserver car celui-ci récupère les eaux de 
pluie en amont de la ZAC. Par ailleurs, la réfection du clapet permettra d’améliorer l’écoulement de ses eaux vers 
la Garonne, notamment lors d’épisodes pluvieux  
 
A noter enfin que la présence d’amphibiens et des chiroptères au sein de la ZAC est favorable à la prédation des 
moustiques. Le gambusie et les larves de libellules prédatent les larves de moustiques présentes dans les eaux. 
Tous ces prédateurs sont présents sur la ZAC. 
 
 
 
« La construction de 1 600 logements représente un environnement conséquent pour les résidents 
actuels et futurs, et les riverains, et il aurait é té opportun d’avoir une approche quantifiée des pol lutions 
générées, en phase de travaux et en phase d’exploit ation, par rapport à la qualité de l’air ou la poll ution 
acoustique (en particulier avec l’arrivée du pont s ur les esplanades en entrée de ZAC). » p8/10 
 
Les impacts sur l’air et le bruit sont liés aux trafics générés par la ZAC et par les projets attenants (pont Jean-
Jacques Bosc et grande salle de spectacle). En l’absence de données de trafics, il n’a pas été possible dans 
l’étude d’impact d’évaluer les impacts de la ZAC sur la qualité de l’air et l’ambiance sonore. 
 
En ce qui concerne les phases de travaux, il est difficile de quantifier les émissions liées à la pollution de l’air et 
les nuisances sonores, fortement liées à la nature du projet et à la période de travaux. Il est rappelé qu’une 
« charte chantier propre » qui s’imposera aux constructeurs et qui sera annexée au Cahier des Charges de 
Cession de Terrains, propose des mesures pour limiter les pollutions de l’air et les nuisances acoustiques. 
 
 
 
 « L’autorité environnementale relève que l’éviteme nt de la destruction de zones humides a été recherc hé, 
et recommande d’inclure une partie relative aux zon es humides dans le porter à connaissance prévu pour  
la police de l’eau, permettant de récapituler la lo calisation, la quantification et la fonctionnalité de zones 
humides au sein de la ZAC. »  p7/10 
 
et 
 
« Préalablement à tous travaux d’aménagement des lot s, il sera nécessaire de disposer d’une demande 
de dérogation à l’interdiction de destruction d’esp èces ou d’habitats d’espèces protégées, et d’une 
demande pour le déplacement d’espèces. Dans ce cadr e, une étude spécifique sera menée, et devra 
permettre en particulier de caractériser précisémen t les milieux et leurs fonctionnalités, et les espè ces 
concernées. L’étude d’impact précise que cette dema nde de dérogation est déposée en parallèle de la 
présente procédure. »  p7/10 
 
et 
 
« […] l’autorité environnementale rappelle que la v alidation de certaines mesures relève d’instruction s 
administratives spécifiques (loi sur l’eau et dérog ations d’espèces protégées) et qu’elles ne sont à c e 
stade que des propositions de mesures. »  p8/10 
 
Parallèlement à cette étude d’impact, ont été réalisés : 
 

- Un dossier de déclaration, au titre de la loi sur l’eau, reçu par la DDTM le 7 août 2014.  
 
Compte-tenu des aménagements projetés, ce dossier vise 3 rubriques : 

• 2.1.5.0 (rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles) : dévoiement d’un fossé au 
sud de la ZAC, le long du site Pinel ; 

• 3.3.1.0 (assèchement, mise en eau imperméabilisation, remblais de zones humides) : 
suppression de 915 m² de zones humides dans la ZAC ; 

• 3.3.2.0 (installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau) : comblement du 
fossé provisoire traversant les îlots M1 et J et régularisation des remblais réalisés de 1997 à 
2008. 
 

Le récépissé de déclaration n°145-14 a été délivré le 19 août 2014. Par courrier en date du 1er octobre 
2014, la DDTM a sollicité auprès de la Cub des compléments d’information. 
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- Un dossier « CNPN » (dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées) en vue 

d’autoriser le déplacement d’espèces protégées (grenouille rieuse et triton palmé) et la suppression de 
l’habitat du crapaud calamite (avec des mesures de re-création). Ce dossier sera déposé début 
novembre 2014. 

 
 
 
CONCLUSION DE L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE : QUALIT E DE L’ETUDE D’IMPACT ET 
PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
« Par conséquent, l’autorité environnementale recomm ande de préciser l’éventail des interrelations entr e 
le pont Jean-Jacques Bosc et le programme de travau x de la ZAC, et d’analyser de façon plus 
approfondie les effets de ce projet dans le cadre d e l’aménagement de la ZAC, notamment quant à la 
thématique des déplacements. »  p9/10 
 
Ces points feront l’objet de compléments dans le dossier de réalisation. 
 
 
 
« Enfin, l’autorité environnementale rappelle que la  validation de certaines mesures relève d’instructi ons 
administratives spécifiques (loi sur l’eau, et déro gation espèces protégées) et qu’elles ne sont à ce stade 
que des propositions de mesures. »  p10/10 
 
Le dossier loi sur l’eau est en train d’être complété,  comme indiqué ci-dessus ; le dossier CNPN sera quant à lui 
transmis aux services de l’Etat concernés début novembre 2014. 


