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1.3 CONTENU DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU 
PLU 

Le présent dossier présente les dispositions proposées pour assurer la mise en 
compatibilité des pièces écrites et des pièces graphiques du PLU de la commune. 

Il comprend les pièces suivantes : 

• Chapitre 1: Notice explicative sur la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme 

Ce chapitre présente la procédure de mise en compatibilité du PLU et les textes 
réglementaires associés. 

• Chapitre 2 : Présentation du projet soumis à l'enquête 

Ce chapitre rappelle le contexte et les origines du projet ainsi que ses caractéristiques 
générales. 

• Chapitre 3 : Mise en compatibilité du PLU 

Il s'agit du chapitre qui analyse le PLU et qui présente les éléments du PLU à mettre en 
compatibilité. Les zonages du PLU concernés sont présentés, ainsi que les emplacements 
réservés et les Espaces Boisés Classés dans les situations avant et après mise en 
compatibilité. 

• Chapitre 4 : Evaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU 

Ce chapitre met en exergue les enjeux et l'état initial de l'environnement du secteur du PLU 
concerné par l'opération et présente les effets de la mise en compatibilité du PLU sur 
l'environnement et les mesures associées. 

1.4 TEXTES REGLEMENTAIRES REGISSANT LA PROCEDURE DE 
MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

La procédure de mise en compatibilité d'un PLU est élaborée conformément aux articles 
L.123-14, L. 123-14-1, L.123-14-2 à L.123-15 et R123 -23-1 du Code de l'Urbanisme. 

Article L.123-14: 

Modifié par Ordonnance n"2012-11 du 5 janvier 2012- art. 3 

« Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou 
d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt 
général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut 
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faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est 
pas requise, d'une déclaration de projet. 

Dans ce cas, l'enqu~te publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intér~t général 
du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 

La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas 
compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme 
de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. » 

Article L123-14-1 : 

Créé par Ordonnance n"2012-11 du 5 janvier 2012 -art. 3 

« Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit ~tre rendu compatible avec une directive territoriale 
d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, 
ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en 
informe l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas 
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune. 

( ... ) 
Le préfet adresse à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à 
la commune un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le plan local 
d'urbanisme n'est pas compatible avec l'autre document ainsi que les modifications qu'il 
estime nécessaires de lui apporter pour le mettre en compatibilité. 

Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune fait connaÎtre au préfet s'il entend opérer une mise en compatibilité nécessaire. A 
défaut d'accord dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent ou, en cas d'accord, à 
défaut d'une délibération approuvant dans un délai de six mois à compter de la 
notification initiale du préfet, la mise en compatibilité, le préfet engage et approuve 
cette mise en compatibilité. » 

Article L.123-14-2 : 

Créé par Ordonnance n"2012-11 du 5 janvier 2012- art. 3 

« Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l'objet 
d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, 
et des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du 1 et au Ill de 
l'article L. 121-4. 

Lorsque la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal est 
nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet, le maire de la ou des communes 
intéressées par ce projet est invité à participer à cet examen conjoint. 

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique 

réalisée conformément au chapitre Ill du titre Il du livre fer du code de 
l'environnement: 
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r Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise 
en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne 
publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
la commune ainsi que dans le cas prévu au dernier alinéa de J'article L. 123-14-1 ; 

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le 
cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, dans les autres cas. 

Lorsque le projet nécessitant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme 
intercommunal n'intéresse que certaines communes, J'enquête publique peut n'être 
organisée que sur le territoire de ces communes. 

Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, le plan local d'urbanisme ne peut 
pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant 
l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption 
de la déclaration d'utilité publique. 

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. 

A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune : 

1 o Emet un avis lorsque la décision est de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé 
favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 2° Décide la mise en 
compatibilité du plan, lorsque la décision relève d'une personne publique autre que 
l'Etat. 

La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée 

1 o Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise; 

2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1, lorsque 
la déclaration de projet est de la compétence d'une autre personne publique que 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième 
alinéa de l'article L. 123-6, de la commune et que la décision de mise en compatibilité 
prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois 
à compter de la réception par l'établissement public ou la 

commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête; 

3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est prise par l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, 
par la commune, dans les autres cas. 

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs mises en compatibilité peuvent être 
menées conjointement. » 
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Article R.123-23-1 

Modifié par le décret no2013-142 du 14 février 2013 

« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique 
d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. 

L'examen conjoint prévu à l'article L.123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique 
à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à 
être consultée, son président adresse la demande au préfet. 

L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre Ill du titre Il du 
livre /er du code de l'environnement. 

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du 
public et des résultats de l'enquête, Je rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion 
d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de 
J'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil 
municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont 
réputés avoir donné un avis favorable. 

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique 
emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque 
cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet. » 



 

�Pièce 7 –Mise en compatibilité du PLU  – page 7 � 
 

 

 

Communauté Urbaine de Bordeaux 

15 TEXTES REGISSANT L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

15.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement (dite Grenelle 2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions 
législatives du Code de l'Urbanisme relatives à l'évaluation environnementale des 
documents d'urbanisme. 

Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 en a précisé les modalités d'application. Les 
dispositions relatives au champ d'application, au contenu de l'évaluation 
environnementale et à l'avis obligatoire de l'autorité environnementale sont codifiées 
{articles R.l21-14 à R.l21-18 du Code de l'Urbanisme) et applicables à compter du 1er 
février 2013. 

les articles mentionnés ci-avant précisent les documents d'urbanisme (selon leur nature 
et selon le cas) pour lesquels une évaluation environnementale est nécessaire {ou 
décidée selon une procédure de« cas par cas») dans le cadre de leur élaboration, de leur 
révision ou de leur modification. 

Mais si jusqu'à présent les procédures de mises en compatibilité de documents 
d'urbanisme étaient dispensées de cette évaluation environnementale (sauf en cas 
d'incidence sur un site Natura 2000, (cf. article R.123-16 dans sa version applicable 
jusqu'au 31 janvier 2013), désormais, dans un certain nombre de situations, elles peuvent 
donner lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale, soit systématique, soit 
après un examen au cas par cas de la part de l'autorité environnementale. 

Ainsi, désormais l'article R.l21-16 4° du code de l'urbanisme précise que 
«l'évaluation environnementale est réalisée dans le cadre des « procédures 
d'évolution» des documents d'urbanisme»: 

1° Les procédures d'évolution des documents d'urbanisme mentionnés à l'articleR. 121-
14 (Plan Local d'urbanisme (PLU} comprenant tout ou partie un site Natura 2000, ou 
couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code 
de l'environnement ou situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation d'une 
unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11} qui 
permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations 
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000; 
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2 ° Les modifications, revtstons et déclarations de projet relatives aux documents 
d'urbanisme mentionnés au r de l'article L. 121-10 et aux 2° à 4° du 1 de l'articleR. 121-14 
qui portent atteinte à l'économie générale du document ainsi que, pour les modifications, 
révisions et déclarations de projet relatives aux documents d'urbanisme mentionnés au 1 o 

de l'article L.121-10 et au 2° du 1 de l'articleR. 121-141 celles dont il est établi après examen 
au cas par cas qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement au sens de l'annexe Il de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du 
Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans 
et programmes sur l'environnement; 

3° En ce qui concerne les schémas de cohérence territoriale: 
a) Les révisions; 

b) Les déclarations de projet lorsqu'elles portent atteinte aux orientations définies par le 
projet d'aménagement et de développement durables du schéma ou changent les 
dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application du Il de l'article 
L.122-1-5; 

4• En ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme : 

a) Pour les plans locaux d'urbanisme mentionnés aux 5° et 6° du 1 et aux 1 o et 2° du Il, d'une 
part, les révisions et, d'autre part, les déclarations de projet qui soit changent les 
orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, soit 
r~duisent un espace bois~ class~, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, soit réduisent une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance; 

b) Les révisions et modifications d'un plan local d'urbanisme autorisant des opérations ou 
travaux mentionnés au 3° du Il de l'articleR. 121-14; 

c) Les révisions et les déclarations de projet des plans locaux d'urbanisme mentionnés au Ill 
de l'articleR. 121-14, s'il est établi après examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe Il de la directive 
2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement; 

5° En ce qui concerne les cartes communales : 

a) Les révisions de celles des communes dont le territoire comprend en tout ou partie 
un site Natura 2000; 

b) Les révisions de celles des communes limitrophes d'une commune dont le territoire 
comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi, après examen au cas par 
cas, qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés. « L'évaluation environnementale 
prend la forme soit d'une nouvelle évaluation environnementale, soit d'une actualisation 
de l'évaluation environnementale qui a déjà été réalisée. » 
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Le présent dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique porte 
spécifiquement sur l’opération d’extension de la ligne C de Terre Sud 
« Station Vaclav Havel » à Bègles, actuellement en travaux, à Villenave 
d’Ornon extra-rocade. 
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2.4.7 STATIONS 

Deux stations sont prévues sur le tracé de l'extension : 

• une station place Aristide Briand 

• une station avenue des Pyrénées à l'extérieur de la rocade 

les quais présenteront des rampes de 5 rn de long, une longueur des quais de 46 rn pour 
une largeur de 3,10 m. 

__ (il~=· =m:. :~ ·-= -~li} __ 
~~ PODIUM ~~ 
Sm environ 46m Sm environ 

2.4.8 OUVRAGE D'ART 

L'opération d'extension de la ligne C prévoit le franchissement de la rocade par un nouvel 
ouvrage d'art qui viendra jouxter à l'ouest l'ouvrage routier existant. Cet ouvrage sera un 
ouvrage en voie double tramway incluant l'insertion d'une piste cyclable bidirectionnelle. 

le nouvel ouvrage comportera une surlargeur de 1,80 rn côté est afin de permette un accès 
pour l'exploitation de l'ouvrage. 

Il ne comprendra pas de cheminement piéton : les piétons utiliseront, comme à l'état 
actuel, le trottoir situé sur le côté est du pont d la Maye. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
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2.4.9 ESPACES VERTS 

L'opération d'extension de la ligne C s'attache à limiter au strict minimum les acquisitions, 
et donc l'emprise, ce qui impose que les plantations de toutes natures puissent tirer parti 
du moindre espace « résiduel ». Il s'agira ainsi de créer des ponctuations végétales qui 
retranscriront autour du tramway la structure végétale observée à l'échelle des communes, 
et finalement peu lisible aujourd'hui sur le périmètre d'insertion du tracé. 

Pour l'exemple, la plantation systématique des quais des stations s'inscrira dans cette 
logique, jouera une fonction repère qualitative sur le tracé, et apportera de plus un surcroît 
de confort à l'usager. 

La plateforme ferroviaire comprendra également des surfaces engazonnées (visibles sur le 
plan général des travaux en pièce 3). Ces surfaces engazonnées seront arrosées au 
démarrage des plantations afin de permettre une bonne croissance du gazon. Des 
arrosages automatiques seront ensuite effectués durant une programmation la plus 
minimaliste possible afin de permettre une verdure tout au long des saisons. l'arrosage 
automatique sera optimisé au maximum et sera équipé de dispositifs anti-vandalisme. 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

}> Emplacements réservés de voirie 

Les emplacements réservés de voirie reportés sur les plans de zonage sont les suivants: 

• P19 : élargissement de la route de Toulouse entre le boulevard Roosevelt et 
l'avenue du Général Leclerc (emprise 18 m) 

• S373 : élargissement et réaménagement de la route de Toulouse de la rue A.Labro 
à la rue L.D.Mallet (canalisation du bras mort de I'Estey de Franc, plateforme et 
station de tramway, pôle d'échange et local d'exploitation provisoires du tramway} 
(emprise 55 m) 

• T1034 : élargissement du chemin Bel Air entre la route de Toulouse et la commune 
de Villenave d'Ornon (emprise 12 m) 

• T148 : élargissement de I'Av.du Gai.Leclerc entre la rocade rive gauche et la route 
de Toulouse (emprise 20 m) 

• Tl509 : création d'un carrefour giratoire (emprise 20 m) 

• T1302 : élargissement du carrefour angle route de Toulouse et Georges 
Clemenceau (emprise variable) 

Les règlements relatifs aux zones concernées par l'opération sont compatibles avec le 
projet d'extension de la ligne C. 

Néanmoins, le règlement de la zone UE n'est pas compatible avec la configuration du 
parc-relais et doit être mis en compatibilité. 

Le règlement de la zone UE est présenté dans les pages suivantes dans les situations 
avant et après mise en compatibilité. 

Les points concernant cette mise en compatibilité sont indiqués en rouge dans le corps 
des règlements dans le chapitre 3.2: «Règlements après mise en compatibilité». 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

3.1.2 REGLEMENTS DE LA ZONE UE AVANT MISE EN COMPATIBILITE 

2. Les zones urbaines 

Zone urbaine d 'activités économiques diversifiées M!.!:!ii!M 
Artide 1 Ocçupation':lctuti!i::..a_!T~::>du:.ol interdites; __ UE 

~;~:·:::; 1 ~~~~h7::1~:~~:~:.~:o~;sdt~!sr~ÎI:;:i~: :::~~~;~u:::~:~~::;.. ~ 
A. Eaux indostriel!es -A_"_'c_l•_•-+-c.-,o-n<l-to-on_s_d•_d_•s-se_rt_•_d•_•_••_'"_'"_'P_•_"_•'_'"_'._'"'_x_pt-• b-lic_s _d'e_"'_'·-d'-éle~c-t:-cti-c-:ci t~é-ec::t~d'~as~s•~in_•"''ss~em~e~nt~~~-~-=--=-== UEu 

+ 

pLu. 

Secteurs 
oUE et UEu 

A RTICLE 1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

O utre celles mentionnées à l'article 1 du chapitre 1 « règles e t défin it ions communes à totttes les zones », 
les occupations et utilisations du sol su1vantes sont mterd ites : 

• les constructions d estinées à l'habi tat, à l'exception de celles prévues à l'article 2, 

•les: constructions destinées: à l'exploitation agricole et forest ière, 

• l'aménagement de terraitts destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi q ue les parcs 
résidentiels de loisi r (PRL) e t les habitat îons légères de loisir, 

A RTICLE 2. O CCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Outre celles ment io nnées à l'article 2 du chapitre 1 « règles et définit ions communes à toutes les zones », 

sont admises, sous condit ions, les occupations et utilisations du sol suivantes: 

1. les constructio ns à destinat io n d 'habitat liées aux activités présentes surceszones(direction, surveillance, 
gard iennage, etc)_ et liées aux activités de tourisme ; 

2. l esréh~tbllitations, extensionsetsurélévationsainsi que les changements de d estination des constructions 
à d estinat ion d 'habitat, eKist.ant à- la date d'approbation du PLU, dès lors que la SHDB créée n'excède 
pas 50 % de la SHOB existant à la date d'approbation du PLU ; 

3. dans le périmètre d'une servitude de constructib ili té limitée, fixée au t it re de l'art icle L. 123-2-a} du 
Cod e de l'urbanisme et délimitée au plan de zonage. seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet 
la réhabilitation, l'extension m esurée ou le changement de destination des constructions existantes 
et les construct ions nouvelles dès lors gue la SHDB créée n'excède pas le seuil défini par le d ocument 
g ra phique; 

4. !es aires d'accueil pour les g ens d u voyage conformes aux d ispositions de la loi du 5 juillet 2000 ; 

5. les installations de c~ravattes dès lo rs qu'elles constituent l' habitat permanent de leurs utilisateurs sur 
des terrains bâtis ou non bà ti s. 

ARTICLE 3. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES 

Les occupations et ut iltsat1o ns du sol dotvent être d esservies dans les conditions prévues au cnapitre 1 
«règ les et définit ions communes à toutes les zones». 

A RTICLE 4. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 

Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues au c l1apitre 1 
«règles e t définit io ns communes à toutes les zones». 

A. Eaux indust rielles 
Les établissements indu striels S!tués sur un terra in dessert i par le réseau d 'eau industrielle de la CUB 
peuvent se raccorder à ce réseau po ur leur usage industrieL 

PlU approuvé pa r d é-libér01tion du conseil CUB du 21 ju illet 2006 
R-èg 1er1 em : p~oes &cr 1e~ - R~gies applie-3ble"S ~ 1o~1es le, zones 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

2. Les zones urbaines 

IMIZ3~·!~.!="'1!l11~+11jl Zone u rbaine d 'activ ités économiques diversifiées 
Artic.le4 
B. 

Conditio ns de dcsst"!ltù dm. terr~i ns p <'lr !e'lo n.hedux public:<. d'cttu, d 'ôll:!ctriôtô ct d·'!Jsaini~sement 

~lovialeto 
UE 

l UEu 
A rrideS 

Arridesbet 7 

A. 

pLu. 

Soperficie mini ml!ll_~ de~ t~rr11in<;; consrructihl_es 
lm-pfanr.ation des c.or~~.tru~tiom._pQr rappOft aux voies e t ~mprises publiques et aux lim ites s~paratÎvl":s 
Const1uCtions nouvell es - -- - - -

Les branchements au réseaLI d'eau industrielle doivent être effectués conformément à la réglementation 
en vigueur. 

B. Eaux pluviales 
Pour les terrains situés en bordure de Garonne, les eaux pluviales et les eaux résiduaires industrielles 
doivent être rejetées d irectement dans celle-ci par un réseau enterré conformément aux d isposit ions 
réglementa ires en vigueur. 

ARTICLE 5. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Dans les secteurs d'assainissement non collectif, la taille -n inimale des t errttin!: constructibles doit être 
conforme aux dispositions du chapitre 1 «règles et définitions commLJnes à toutes les zones>). 

ARTICLES 6 ET 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EM PRISES PUBLIQUES ET AUX LIMITES 

S~PARATIVES 

Les constructions do1vent être Implantées dans les cond itions prévues au chapit re 1 « règles et définitions 
communes à toutes les zones». 

A . Constructions nouvelles 
A. l . Dispositions généra les 

En secteurs UE 

m<><lifiulion 
d112B k....,m••" 

~01.~ 

A.l.l. Les construction s ou parties de ccnstruct ions de hauteur Hr inférieure ou égale 
à 7 m sont implantées en respectant les di;positions Schem. 6&7 1 1 suivantes : Â (vo ir 
croquis illustratif 82) 

Schem . 6&7/ 1 

l 1 e t L2 :<!. 4 m 
R ~ 5m 

L2 

·------·--· ' ' 

PLU a pprouvé par délibér.il'tÎon du conse il CJ.JB du 21 ju ill et 2 006 
.R~glen\ent : pillees é a ite1 - Règles applicab lot ~toutes les to"'loi! 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

2. Les zones urbaines 

Zone urbaine d 'activ ités économiques d iversif iées 
Artid es 6 et 7 Imp la ntation dest.onstruct~ons pa r rl'lpport aux votes c t e mpris.es eubli~1ues e t i'l LJ)( lim it e s !>é p.'ltdt iv41!. . r~"--~·· 

plu. 

A.1.2. Les constructio ns ou parties de constructions de hauteur H, supérieure à 7 m sont 
implantées en respectant les dispositions Schem. 6&7 1 2 suivantes : ..A. (voir croquis 
11iustratif 82) 

Schem. 6&7 1 2 

l 1 et l 2 ~H - 4 m aveç un mm rmum Çe4 m 
R~ 10 m 

En sect eur s UEu 

---·· ·--· 

A .1 .3 . Les c onstruct io ns do ivent être imp lantées e n respectant les disp osi t ions A .1.1. 

et A.1.2. ci -dessus ou les d isposit io ns Schem. 6&7 / 3 suivantes, en s' appuyant sur au 
moins une des limites séparatives latérales et en tenant comp te du recul des constructions 
co nt igües. 

ch . 6&7 / 3 

beA ., 35 rn 
l1 '2: H- 4 ro avec un mm mumd"'4 'Y'! OU l'I•O 
l/;; H ~ 4 m <ove<::: un min im~rm d(! 4 m 
0 .ç R s ·10 rn 

PLU a pprou vé p ar d élibér• tio n d u to r1$ei1 CUB du 21 juillet 2006 
Ri!gleft)E!Ill : p i:œs écp\es - Règ le s applicables il to utes k s H:tllH 

++I.!WJM 
UE 

UEu 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

2. Les zones urbaines 

IMIZ3~·!~.!="'1!l11~+11jl Zone urbaine d 'activités économiques diversifiées 
Artic.lm.bet7 lmpfa ntation des c.onstnJC,tions pM rapport aux v o ifls et empri~e:s. publiq_u~ s oct ~l!.X lim it es :s.Rparil1Îvm-. 

Constructiçns nouw:!lle-s UE 

l UEu 

A. . 

B. 
c 
A1lideS 

pl u. 

(:;:;n~~;,;;::;x.i~i\o la d<~te d~_pr~bat:ion du plu 
Cas paniçuli~r:s. 

lnÎpl.&,l.àtion des consu uctions les unes p ûr liiPPOr t aux <lu lies SUl une mêrn~ p1üp1 iét~ 

Dans tous les sect~ 

A.1.4. Toutefois lorsqu'un recul R figu re au plan de zonage, les constructions sont 
implanté<>S conformément aux diSpositions graph1ques. 

A.2. Dispositions particulières 

A.2.1. Le retrait des constructions OLI par ties de const fllctions par rapport à une limite de 
la zone UE avec une autre zone, dès lors que cette limite ne se situe pas sur une voie, doit 
respecter les dispositions suivantes: 

L1 ou L2 ;:: H + 4 m avec un minimum de 10 m .Â.. (voir c roquis illustratif C10}. 

Cette disposition n'est pas applicable d ans le cas oü la limite de la zone UE constitue 
également la limite d'une zone Ul ou AU à vocation économique. 

A.2. 2 . Dans les marges de recul imposées au paragraphe A.1. ci-dessus peuvent 
être admises les itMtttlllttion~ te r:hniquM liées aux réseaux (armoires techniques, 
transformateurs ... ) dès lo rs qu'elles ne peuvent être i ntégrées aux const ructions. En outre, 
en cas de nécessité, e lles peuvent être imp antées en lim ites sépzuatives. 

A.2.3. Pour les projets à destination de b ureaux 1 commerce, art isa nat ou entrepôts 
comportant p lusieurs constructions, dont la SHON tot ale est supéneure ou égale à 
1 500 m2, le choix d'implantation des constructions dépend du par ti d'aménagement 
retenu, notamment au regard des p réoccupations e n matière d'économie d'énergie 
{orientat ion des const ructions) et de l'orga nisaüon des espaces libres. 

Toutefois, les constructions doivent respec ter: 

.re recul R fixé au x paragraphes A .1. et A.2 . ci-dessus par rapport aux vo ies ex istantes 
antérieures à celles créées d•ns le cad re dl projet, 

•les retraits L1 et L2 fixés alix paragraphes A .1. et A .2. ci-dessus par rapport aux limites 
des terrains contigus au terrain d'assiette du p rojet. 

A.2.4. Les disposi t ions définies dans !es p aragraphes précédents ne s'appliCJuent pas 
aux constructions et installations nécessaires à la suppression du bouchon ferrovia ire de 
Bordeaux. m1se à 4 vo1es entre La Benauge et Cenon. 

ZAC Quais de Floirac : 

Des galenes, closes ou non, rel iant des bâ t1ments sont •utorisées dans les marges de 
recu l. 

B. Constructions existant à la date d 'approbation du pl u 
Les travaux sur constructionsexistantes doivent respecter le-s règles d' imp lantation fixées au paragraphe A . 
Toutefois, en cas d'extension o u d e surélévation d'une construction existante non implantée suivant les 
dispositions f1xées au paragrophe A. ci -dessus, une implantation différente peut être admise ou imposée 
dans le respect des dispositions des autres articles. 

C. Cas particuliers 
Une implantation d ifférente de ce l!e fixée aux paragraphes ci-dessus peut êt re admise ou imposée en 
présence d'un EBC ou d'une p rotection repérée au p lan de zonage au t it re de l'article L 123-1-5 7° du 
Code de l'urbanisme, afin de mettre en valeur les éléments i.'\insi p rotégés. 

ARTICLE 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Non réglementé. 

·' ~~tuB 
m<><lifiulion 

d112Bk....,m••" 
~01.~ 

PLU a pprouvé p ar délibér.il'tÎon du c:ons•il CJ.JB du 21 ju ill et 2 006 
.R~glen\ent : pillees éaite1 - Règles applicab lot ~toutes les to"'loi! 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

2. Les zones urbaines 

Zone urbaine d 'activ ités économiques diversi fiées ++I.!WJM 
Art icle 9 [ m p tÜ'i! au sol dm. <:C?n structio n s 

~rtide 10 J ~~~~;;:;~~~~n:;~~~~:~onslructions 
B Çon struc rio n<. exi~t~n! à la da r~ d ' ar.(>fob ation d u plu 

UE 

UEu 

-~';';':,;-d-0;:-e.-11;--t-è;f':':"~Jo:e 0c'<J";'-: :;~!ir~~~n d Hs c::onstrttctions et llménl'gl'!ment OP. l eur~ l'lbords:-----------------l 

pl u. 

ARTICLE 9. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L:emprise au sol des constructions doi t respec ter les d isposit ions du chapitre 1 c~ règles et définit ions 
communes à toutes les zones •>. 

L'emprise au sol des construc tions ne p eut excéde r 60 % d e la superfi cie totale du terrain . Cependant, 
l'emprise au sol des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d 'inté rêt collectif 
destinées à produire de l'éne rgie d'o rigine renouve lable ne p eut excéder 80 % de la superfi cie tota le du 
terrain. 

Toutefois, lo rsqu'un p ourcentage d 'emprise au sor ES figure au plan de zonage, il se substi tue au 
pourcentage ci -dessus. 

ARTICLE 10. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Les hauteurs d es_ const ructions d oivent respecter les disposi tions d u chapitre 1 <( règles et définit ions 
communes à toute s les zones ~> . 

A_ Constructions nouvelles 
La hauteur totale H1 des co nstructions est de 15 m. 

Toutefois, lorsqu'une hauteur H, figure au pla n de zonage, elle se substitue à la hauteur H, fixée ci
dessus. 

Les superstructures t echniques des co nstructions à destination industrielle peuvent être admises dans la 
limite d 'une hauteur totale H1 d e 25 m. 

B. Constructions existant à la date d 'approbation du p lu 
Le s travaux d 'ex tension ou de suré lévat ion sur les constructions existantes doivent respecter les règles de 
hauteur fixées au paragraphe A ci-dessus. 

Pour les construct ions ex istantes ayant une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus, se ules les 
surélévations techniCJues sont admises dans la limite f ixée au p aragraphe ci-dessus. 

C. Cas particuliers 
ZAC Mermoz à Eysines en secteur no rd : 

La hauteu r Hr des construct ions est fixée à 12 m. Une to lé rance de 2,80 est admise pour les saillies 
techniques. 

ARTICLE 11. ASPECT EXTtRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMtNAGEMENT DE LEURS ABORDS 

L'aspect extérieur des constructions e t l'aménagement d e leurs abords doivent respec ter les d ispositio ns 
du chapi tre 1 «règ les et d éfinit ions communes à toutes les zo nes)}. 

Les constructio ns nouve lles do ivent s'intég rer à la séquence de vo ie dans laquelle elles s'insèrent en tenant 
compte des caractéristiqLies des constructions avo isinantes sur les deux rives de la voie. 

PLU a pp rou vé p ar délibé r• tion d u to r1$e i1 CUB d u 21 juillet 2006 
Ri!glem E!nl : p i:œs écp\es - Règ le s app licables il toutes k s ~MH 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

2. Les zones urbaines 

IMIZ3~·!~.!="'1!l11~+11jl 
UE 

l UEu 
-

-

Zone u r b aine d 'activités économiques diversifiées 
Arric.ll<!11 
Artide 12 

Aspe~t e xtérie ur de-:. c:on:>tructi_om o c t Bmé!nageman t 00 Leurs l'lbOt""d s 

Obli ations ÎmP.oSées <:lUX. cohstwcteu,·s en matière dé",~t~li sation d 'o iflilS de stationr"''•"''""'"""''-------
Normf!~ de_§tlli~_ionn~_m~nt A 

--

pl u. 

Les façades bordant les voies doivent fa ire l'objet d'un traitement part iculier, les murs et p ignons aveugles 
y sont interdits. 

Les aires de stat io nnement ainsi que les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l'arrière 
de la construction, à l' opposé de la voie de desserte, sauf rn possib ilité liée à la configuratio n du t errain. 

Cette disposition ne s'applic~Lie pas lorsClue cet te partie du terraitt est limitrophe d'une autre zone, à 
l'exception des zones Ul ou AU à vocation économique. Dans ce cas, les aires de statio nnement sont 
localisées dans les marges de retra it latérales. 

Les clôtures sur voies ou espaces publics sont constituées s:>it d'un mLir bahut de 1 m maximum sunno nté 
d'éléments ajourés, soit d 'un grillage de teinte sombre, sauf nécessité ponctuelle de masq uer des locaux 
de stockage des déchets ou des locaux et instllllations techniq ue s . Leur hauteur totale ne peut excéder 
1,60m. 

Toutefois, pour la suppression du bouchon ferroviaire d e- Bordeaux, mise à 4 voies entre La Benauge 
et Cenon, en cas d'impératifs liés à la sécunté des installations, les murs plems ou aut res dispositifs de 
sécurité sont autorisés en limite des voies et emprises publiques. 

Sauf impératif technique, les installations liées aux réseaux (armoire tech nique, transformateur ... ) doivent 
être intégrées aux constructions. 

Les locaux techn1ques ou de stockage des d échets, indépendants, do1vent être tra1tés de façon à rédUire 
leur impact visuel par un dispositif de type muret, pa nneau à cla ire-voie, haie com pacte, à l'exception des 
mobiliers enterrés et semi-enterrés. 

ZAC Mermoz à Eysines en secteur nord : 

• les aires de sta t ionnement e t de manutention sont interd ites dans les marges de re cul par rapport à la 
rocade et à la d éviation d 'Eys1nes; 

o ies façades aveugles donnant sur la rocade et la d éviatio1 d 'Eysines sont interdites. 

ARTICLE 12. O BLIGATION S IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE 

DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 

Les constructions doivent respec ter les condi tions prévues au chapitre 1 <t règles et définitions communes 
à toutes les zones ». 

A. Normes de stationnement 
A.l. Stationnement d es deux roues: voir le chapitre 1 «rêg les et d éfi n<tions communes à 
toutes les zones ». 

A.2. Stationnement des véhicules automobiles 

A.2.1. Habitat 

Secteurs UE1, UEu1, 
UE2,UEu2 

Secteurs UE3, UEu3, 
UE4, UEu4 

Superficie d es logements Nombre de p laces selon la superficie des logements : 

m<><lifiulion 
d112B k....,m••" 
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0 < SHON :> 25 m' 1 place / logement 

25 m2 < SHDN ~ 50m2 1 place 1 logement 

50m2 < SHON ~ 100m2 1 place / logement 

SHON > 100m2 1,5 place / logement 

PLU a pprouvé p ar d41ibér.ii1Îon du c:ons•il CJ.JB du 21 ju ill et 2 006 
.R~glen\ent : pillees éaite1 ·Règles applicablot ~toutes les to"'loi! 

1 p lace 1 logement 

1 p laee J logeme-nt 

1,5 p lace 1 logement 

2 p laces / logement 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

2. Les zones urbaines 

Zone urbaine d 'activ ités é conomiques diversi fiées 
Artide 12 
A. 

pl u. 

A .2 .2. Hébergement hôt e lier 

Hors périmètre d e Dans le périmètre de 
modération des normes modération des normes 
délimité au plan de zonage délimité au plan de zonage 

Secteurs UE1, UEu1 Mini 1 place 1 3 ch•mbres Maxi 1 place 1 4 chambres 

Secteurs UEZ, UEu2, Mini 1 place 1 2 chambres Maxi 1 place / 4 chambres 
UE3, UEu3 

Secteurs UE4, UEu4 Mini 1 place 1 2 chambres Maxi 1 place 1 3 chambres 
. . 

Pour les hvra1sons : 1 place mmnnum pour les surfaces de reserves supeneures a 200 m2 • 

A.2.3. Bureaux 

Les surfaces sont exprimées en SHON. 

Hors périmètre de Da ns le pér imètre de 
modérat ion des normes modération d es normes 
dé limité au plan d e zonage délimité au plan de zonage 

Secteurs UE1, UEu1 M ini 1 p lace 1 85 m2 Mini 1 p lace 1 170m2 

Maxi 1 place 1 100m2 

Secteurs UE2, UEu2, Mini 1 p lace 1 50 m' M ini 1 place / 100 m' 
UE3, UEu3 Maxi 1 place 1 60 m2 

Secteurs UE4, UEu4 Mini 1 p lace 1 40 m' M ini 1 p lace 1 80m 2 

Ma xi 1 place 1 50 m' 

Pour le s hvra1sons : 1 place mm1mum pour les surfaces de réserves supéneures à 200 m2 • 

A.2.4. Commerces 

SHON Hors périmètre de Dans le périmètre 
(surface des modération d es normes de modération d es 
réserves non délim ité au p lan de normes déli mite au 
compri se) zonage plan de zonage 

Secteurs UE1, ,; 100m2 Pas de nonne imposée Pas de norm e imposée 
UEu1 > 100m2 Mini 1 p lace/ 75 m' Maxi 1 place 1 80 m' 

Secteurs UE2, $ 100m2 Pas de norme imposée Pas de norme irnposée 
UEu2, UE3, UEu3 > 100 m' M ini 1 p lace 1 50 m2 Mini 1 place 1 100 m' 

Maxi 1 place 1 60 m' 

Secteurs UE4, UEu4 :> 100m2 Pas de norme imposée Pas de norme imposée 

>100 m2 Mini 1 p lace 1 40m2 Mini 1 place 1 80m2 

Maxi 1 place 1 50 m' 
Le calcul de la SHON determ inant le nombre de places de stat ionnement ex1ge e~t rea!tse 
en opérant la déduction, s'il y a lieu, d es surfaces affectées aux réserves. Toutefois un 
comme rce est réglementé par la catégorie{< entrepôts ~) lorsque la surface de ses réserves 
est supér ieure o u égale à 75 % de la SHON totale. 

Pour les livra isons : 

• si surfaces de réserves ~ 200m2 : p as de norm e imposée ; 
• si surfaces de réserves> 200m2 : une aire de stationnementetde livraison d e marchandises 
au moins é gale à 10% minimum de la surfac e de ré serve doit être aménagée. 

PLU appr ou vé p ar d élibér• tion du to r1$e i1 CUB du 21 juillet 2006 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

2. Les zones urbaines 

IMIZ3~·!~.!="'1!l11~+11jl 
UE 

l UEu 
-

-

Zone urbaine d'activités économiques diversifiées 
Articl e 12 
A . 

Ob!ig<"~tiom. impos_ées dUX con~tructet~~s 1~n mt~tiérc du rê.;,liS<'lt_ion d 'll ircs 00 stationnement 
Normes de stalionn~ment 

1 

--

pLu. 
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A.2.5. Artisanat et activités ne relevant pas des autres destinations 

Ho rs périmè tre de Dans le périmètre 
SHON modération des normes d e modération des 

délimité au plan d e normes d élimité au 
zonage plan d e zonage 

,; 100m2 Pas de norme imposée Pas de norme imposée 
Secteurs UE1 , UEu1 > 100m2 Mini 1 p lace/1SO m2 Mini 1 p lace 1 300 m2 

Maxi 1 place / 160 rn' 

-s 100m2 Pas de norme imposée- Pas de norme imposée 
Secteurs UE2, >100m2 Mini 1 p lace / 100 m' Mini 1 place 1 200m2 

UEu2, UE3, UEu3 Maxi 1 place /110 m' 

,;100 m2 Pas de norme imposée Pas de norme imposée 
Secteurs UE4, >100m2 Mini 1 place / 100 m' Mini 1 place 1 200 m' 
UEu4 Maxi 1 place / 110m2 

... 
La surface reservee a l'entreposage est comptabl11see au regard d es normes de 
s.t ationl"'Qment rG-gui tG-s pour ! ~;o s. ont r-spôts. 

Po ur les livraisons: 

• si surfaces de réserves s 200 ml : pas d e norme imposée ; 

• si surfaces de réserves > 200m2: une aire d~ stationnement et de livraison de marchand1ses 
au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit êt re aménagée. 

A .2 .6. I ndustries 

Hors périmètr~ de Dans le périmè t re 
SHON modération des normes de mo dé ra tion des 

délimité au p lan de nor mes délimité au 
zonage plan de zonage 

,; 100 m2 Pas de nonne imposée Pas de norme imposée 
Secteurs UE1 , 
UEu1 

> 100 m' Mim 1 place/200 m2 Maxi 1 p lace / 110m2 

;; 100m2 Pas de norme 1rnposée Pas de norme imposée 
Secteurs UE2, 
UEu2, UE3, UEu3 

> 100 m' Mini 1 place/200m2 Maxi 1 p lace /70 m2 

:; 100m2 Pas ::te norme tmposée Pas de norme imposée 
Secteurs UE4, 
UEu4 

> 100m2 Mim 1 place 1 200 m2 Max1 1 p lace 1 70 m2 

Pour les livraisons: 

• si surfaces de réserves s 200m2 : pas d e norme imposée ; 

• si surfaces de réserves > 200 m:!: : une aire de stationnement et de livra ison de marchandises 
au moins égale à 10 % minimum de la surface d e réserve doit être aménagée. 

PLU a pprouvé par d41ibér.-tÎon du c:ons•il CJ.JB du 21 jl! ifl et 2 006 
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3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

2. Les zones urbaines 

Zone urbaine d 'activ ités économiques diversi fiées 
Artide 12 O bli!Jdtio ns im p osi!cs dux .~ns.tnJ Cteurs en matièrù d e téa!i~l'ltion d 'Aire s du stationne~Hmt 

A. Nonnes de sta tio nnement 
- B. -----r_r;,.,od.,lit(t~ali slllti9n des el~"~œ.,._dc statiç.nnemem 

Artide: 13 Espace$ ti bre s ~t plantation;;; 
A. - Norrnes Qu-antitatiVes - -

pLu. 

A.2.7. Entrep6ts 

Hors péri mètre de Dans le périmètre de 
modérat ion des modération des normes 
normes délimi té au délimité au plan de zo nag e 
plan de zonage 

Secteurs UE1, UEu1 M ini 1 place 1 400 m2 Ma xi 1 p lace 1 600 m' 

Secteurs UE2, UEu2, UE3, UEu3 M ini 1 place 1 400 m2 Maxi 1 p lace / 600m2 

Secteurs UE4, UEu4 M ini 1 place / 400 m2 Maxi 1 p lace / 600m2 

Pour les hvra1sons : 

• si surfaces d 'entrepôt ::;; 200 ml : pas de norme imposée; 

• si surfaces d 'entrepôt> 200 ml : une aire de statio nnement et de livraison de marchandises 
au moins égale à 10% minimum de la surface d'entrepôt doit être aménagée. 

A.2.8. Co n s t ru ct ion s e t installa t ions néc essa ires a ux se r vices pub lics o u 
d ' inté rêt collectif 
LQs: dis:pos:it io n!i applic t:tbl.-s s:ont c.-11.-s p rQvu9s au chapl t r.- 1 « rQg les: 9t d&finit ions 

communes à toutes les zones )}, 

B. Modali t és d e réalisation des place s de stationnement 
Les modalités de réalisatio n des p laces de stationnement sont conformes à celles prévues au chapi tre 1 
<<règles et définit ions communes à toutes les zones». 

Pour les constructio ns à destination d'habitat, de bureaux et d 'hébergement hôtelier, 50 % minimum 
des places de s tationnem ent reqllises régle mentairem ent et, le cas échéant, la totalité des p laces 
supplémenta i res~ réalisées sur le terra in d 'assiette ou sur un terrai, à proximité immédiate doivent être 
incluses dans l'empnse d 'un ou p lusieurs bâtiments. 

Pour les constructions à destination de commerce : au-delà de 10 places de stationnements réalisées en 
plus de celles imposées réglementairement , les p laces supplémentaires do ivent être obligatoirement 
incluses dans l'emprise d 'un ou p lusieurs bâtiments. 

Dans le cas d 'une o pération comprenant p lus1eurs constructions, il est possib le d e reg rouper les places 
so it dans une ou plusieurs de ces constructions, soit dans une construction affectée au stationnement, 
<( en silo ~), $emi-ertterrée ou en sous~so!. 

Ces d ispositions ne s'appliquent pas dans le cas de t ravaux sur constructions existantes ne créant pas p lus 
de 30 % de SHON supplémentaire. 

A RTICLE 13. ESPACES LIBRES ET PLANTATIO NS 

Les esp a ces libres et p lantations doivent être confo rmes aux d isposit ions du chapitre 1 « règles et 
défin it ions communes à toutes les zones». 

A. Normes quantitatives 
15 % rrrirrinrwrr Ut- lc:t sup~r fk it- lu lc:t l ~ Ju terrain Uuil ,;lr t1 ~ rr t-spc:tt.,;t:! liU r ~ ~' ' pl~i rr~ lt!tr r ~. Tuult1fui:s puur 

les opérat ions à destination de bureaux, ce pourcentage est porté à 20 % min1mum de la superfiCie to tale 
du te rr ain. 

Pom les terra ins dont le poLircentage d' imperméabilisation dépasse 85% à la date d 'approbation du PLU, 
la règ le ci ·dessus ne s'applique pas à condit ion de ne pas aggraver la situation. 

ZAC Mermoz à Eysi nes en secteur nord : 

Il n'est pas fixé de pourcentage d 'e~pace libre. 

PlU a pproll vé p ar d 41ibér• tion du c:o r1$ei1 CUB du 21 j uillet 2006 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

2. Les zones urbaines 

IMIZ3~·!~.!="'1!l11~+11jl Zone urbaine d 'activ ités économiques diversifiées 
Article 1J E!ip.'lcc!> l ibres ut plttn tations 

Normes qualitatives UE 

l UEu 
-

-

_ B_. __ 

--

pLu. 

B. Normes qualitatives 
Les superficies de terrttin en pleine terre sont plantées d 'u1e végétation dive rsif iée. 

Le stationnement est interdit dans les marges d e recul. 

Les m:uget; de recul par rapport aux voies sont plantées et compor tent des arbres de moyen développement 
ainsi que des arbres de grand développement à ra ison d'un tous les 100 m', sauf en secteur UEu. 

Les aires de stationnement des véhicules légers sont plantÉes d 'arbres de moyen développement à ra ison 
d 'un arbre toutes les trois places. 

Des arbres en nombre égal peuvent être reg roupés suivant le part i paysager retenu. 

L'organisation spatiale des projets doits 'appuyer sur les composantes natu re lles du site en tenant compte 
nota mment: 

• de la topographie, 

• des masses boisées, des plantations d'alignement, p résentant un i ntérêt paysager et/ou écolog ique. 

L'organisation du bâti doit pe rmettre de préserver des vues sur les espaces naturels perceptibles depuis 
les voies. 

Des cheminements p1étons doivent, le cas échéant, être réalisés entre les différentes constructions d'une 
même opération. 

Sur les t e rrain$ en limite d'une autre zone dès lors que cet~e limite ne se situe pas sur une voie : 

• sauf impératifs techniques o u impossibilité liée à la con figuration ou à la nature du terr~in, les marges 
de retrait p~u rapport à la limite concernée sont paysagées de manière à c rée r des espaces tampons 
végétalisés; 

• les clôtures ajourées sont doublées d'une haie. 

Cette d isposition n'est pas applicable dans le cas où la limite de la zone UE o u UEu coïncide avec la limite 
d'une zone Ul ou AU ii vocat1on économique. 

Les d ispositions ci-dessus s'appliquent en compatibilité, le cas échéant, _avec les orientations 
d'aménagement définies par secteurs. 

· ~~tuB 
m<><lifiulion 
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3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

3.1.3 REGLEMENTS DE LA ZONE UE APRES MISE EN COMPATIBILITE 

2. Les zones urbaines 
Zo ne urbaine d 'activité s éco nomiques d iversifiées M;.l.t%114 

UE ~;:~:: ~ t-~~~~P:::: :~ ~:::::~::~: ~~ :~=~~::à conditions earticutièrc~ 
~ 3 Conditi0'!'-' de dc~~~rto de.., ter rains par les voie-.. pt1bli~uos ou privées ~ 

:-AA_'_ric_~_·~==t=Co=n=~=ti=~='=~=-=d=o<=~o=<=~=d=o<='="'="=in=<=p=~·=~='=~=·,=oa=u=x~==~=ic=<=d=·;=.u=.-=d'=il=~=n=ic=i~=-o='=d=·,=,,=,i=~=<~=m==on=,========== U U -

l auxindustr ic-llc- ,-- --- -
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Secteurs 

oUE et UEu 

A RTICLE 1. O CCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Outre celles mentio nnées à l'article 1 d u chapitre 1 (_( règles et définit ions communes à toutes les zones », 
les occupatio ns et ll tilisations du sol suivantes sont interd ites : 

• les constructions destinées à l'habita t. à l'exceptio n de celles prévues â l'art icle 2, 

• les constructio ns destinées à l'explo itation agricole et forestière, 

• l'aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs 
résidentiels de loisir (PRL) et les habitatio ns légères de loisir, 

ARTICLE 2. O CCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Outre celles mentionnées à l'article 2 du chapitre 1 <~ règles et définitions communes à toutes les zones », 
sont admises, sous conditions, les occupations et ut ilisations d u so l suivantes: 

1. les construct ions à destination d 'habita t liées aux activités présentes sur ces zones (direction, surveillance, 
gardiennage, etc) et liées aux activités de tourisme ; 

2 . les réha bilitations, extensionsetsurélévations ainsi q ue les changements de destination des constructions 
à destination d'habitat, existlfntâ la date d'approbation du PLU, dès lors que la SHOB créée n'excède 
pas 50% de la SHOB exi stlfnt i la date d 'approbat ion du PLU ; 

l . dans le périmètre d'une servi tude de constructibili té limttée, fixée au t it re d e l'article L. 123-2-a} du 
Code d e l'urbanisme e t délimitée au plan de zonage, seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet 
la réha bilitationr l'extension mesurée ou le changement de destination des constructions existantes 
et les constructions nouvelles dès lors q ue la SHOB créée n'excède pas le seuil défini par le document 
graphique; 

4. les aires d 'accueil pour les gens d u voyage conformes aux disposit ions de la loi dll 5 juillet 2000 ; 

5. les mstallations de Clfravanes dès lors q u'elles constituent l'habitat permanent de leurs ut il isateurs sur 
des t errairts bâtis ou non bâtis. 

A RTICLE 3. C ONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVËES 

Les occupations et utilisations d u sol doivent être desservies dans les cond itions prévues au chapitre 1 
«règ les et définitions communes à tO Lites les zones». 

ARTICLE 4. C ONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RËSEAUX 

PUBLICS D'EAU, D' ËLECTRICITË ET D'ASSAINISSEMENT 

Les occupations et util isat io ns d u sol d oivent être desse rvies dans les conditions prévues au chapitre 1 
«règ les et définitio ns communes à toutes les zones». 

A. Eaux i ndustrielles 
Les ét.)b lissements industriels si tués sur un terra in desservi par le réseau d 'eau industrielle de la CUB 
peuvent se raccorder à ce réseau pour leur usage industriel. 

,,.,.:JiliUoli'Jfl 
dtt l • • "-f'kMI>r <! 

~on 

FlU 1pprc1,1v j p • r d" ib• r• tio11 du eonn il Cue du 2 1 juill•1200~ 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

2. Les zones urbaines 

W;.!.ljiJM Zone urbaine d ... activités é conomiques diversifiées 
U E Artidfl: 4 Condition~ 00 de-sserte des t~Yrains par lés r~se(llux publics d .. .,au, d'électrici t.f> ~d'i'lssai--;:;Ts~ment. 

B ~ F ... ux plovillll)s 
UEu Article 5 Super fi cie minimal e des terrains constructibles 

/\rti~lcs 6 ct 7 Implantation des. constructio~par rapport a ux voie-s ct cmpris-cs publiques Naux li mit('~arariv<-s 
_ A_ . ___ Com.-tructions nouvel!~ 

Les branchements au réseau d'eau industrielle doivent être effectués conformément à la réglementation 
en vigueur. 

B. Eaux pluviales 
Pour les terrains ·Si tués en bordure de Garonne, les eaux p luviales et les ezr~ux résiduaires industrielles 
doivent être rej etées d irectement dans celle~ci par un réseau enterré conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur. 

ARTICLE 5. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Dans les secteurs d'assainissement non collectif, la taille minimale des terrains construct ibles doit être 
conforme aux dispositions du chapitre 1 «règles et définit ions communes à toutes les zones)>. 

ARTICLES 6 ET 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX LIMITES 

SI':PARATIVES 

Les constructions doivent être implantées dans les conditions p révues au chapitre 1 « règles et d éfinitions 
communes à toutes les zones». 

A. Constructions nouvelles 
A.l. Dispositions générales 

En secteurs UE 

""'X!!IItall<:>n 
<hl ~B o<!pt.,ml>.,,_ 

"" 

A.l.L Les constructions ou parties de constructions d e hauteur Hr inférieure ou égale 
à 7 m sont implantées en respectant les d ispositions Schem. 6&7 { 1 suivantes: .. (voir 
croquis illustrat1f B2) 

l1 etl2 2. 4m 
R ~ 5 m 

L2 

------·--· 

PL.U 1pprouv' p.1 r d"i b,rl1:1on du eons•it ÇUB du 21 juill• t 2006 
Règlerr>ent : p èces.!Îcrites · Rè:gles applicables à 'ou1•s lo;; s rones 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

2. Les zones urbain es 

Zone urbaine d 'activités économiques diversifiées 
Articles 6 ct 7 lmplom toi'ltion de s co n!>truct io ns p eu rapport aux vofcs ct c mpri 5es p ubliq ':-'cs e t a ux lim,!!e s s~i'lfativcs 

_ A_. __ Constructions no~l l~ 

pLu. 

a'urba. 
=..'::'!:;:,. ...... 

A. 1.2. Les constructions ou parties de constructions 9e hauteur HT s upérie ure à 7 m sont 
Implantées e n respectant les d isposit ions Sehem. 6&7 1 2 st1ivantes : ._ (vo ir c roquis 
11lustratif B2) 

Schem. 6&7 1 2 

11 et l 2 ".:> H - >1 m avec un mm lmU'"l'C~4 m 
R ~ 10m 

En secteurs UEu 

---··· ·--· 

A.1.3. Les constructions doivent être implantées en respectant les disposi tions A.1.1. 
et A.1.2. ci-dessus ou les d isposit ions Schem. 6&7 1 3 suivantes, en s'appuyant sur au 
moins une des limites séparatives latérales et en tenant com pte du recul des constructio ns 
contigües. 

Schem. 6&7 1 3 

bcA-35m 
U ~ H -~ m av-ec un mm murr de 4 "1"1 ou L1-0 
l2 ~ H- 4 m avec un min irrwm d~ 4 m 
Os Rs ·10m 

Mt><I<II<:Bban 
<lu :ls ..,,.,ml>r<! 

201, 

PL U a pprouvi p ar d él ibéf'o1t ioo d u c:o ru eil CUS du 21 juillet 2006 
R~glei'H!Iil : p<èCéJ> éc1.tes • Règléf i!pplidtbles à toutE!S les w nes 
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Cas particulier : non réglementée pour les constructions et installations d’intérêt collectif liées aux 
travaux du tramway d’extension de la ligne C.  

Une hauteur peut être admise ou imposée, sans tenir compte des bandes de constructibilité pour les 

constructions et installations d’intérêt collectif liées aux travaux du tramway d’extension de la ligne C.  

Une implantation différente peut être admise ou imposée, sans tenir compte des bandes de 
constructibilité, pour les constructions et installations d’intérêt collectif liées aux travaux du tramway 
d’extension de la ligne C.  

Les constructions et installations d’intérêt collectif liées aux travaux du tramway d’extension de la 
ligne C pourront être implantées sans contrainte de bandes de constructibilité, 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

2. Les zones urbaines 

Les façades bordant les voies doivent fa ire l'objet d 'un t ra1tement par ticul ier, les mu rs et pignons aveugles 
y sont interdits. 

Les aires de stationnement ainsi que les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l'arrière 
de la construction, à l'opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité liée à la configurat ion du terrain . 

Cette disposition ne s'applique pas lorsque cette partie du terriJin est limitrophe d'une autre zone, à 
Vexception des zones Ul o u AU à vocation économique. Dans ce cas, les aires de stationnement sont 
localisées dans les marges de retrait latérales. 

Les clôtures sur voies ou espaces publics sont constituées soit d 'un mur bahut de 1 m maximum surmonté 
d 'éléments ajourés, soit d 'un grillage de teinte sombre, sauf nécessité ponctuelle de masquer des locaux 
de stockage des déchets ou des locaux et installations techniques. Leur hauteur totale ne peut excéder 
1,60 m. 

Toutefois, pour la suppression du bouchon ferrovia ire d e Bordeaux1 mise à 4 vo ies entre La Benauge 
et Cenon, en cas d ' impéra tifs liés à la sécuri té des installations, les m urs pleins ou autres d ispositi fs de 
sécurité sont autorisés en limite des voies et emprises publ1ques. 

Sauf impératif technique, les installations liées aux réseaux (armoi re tech nique, t ransformateur .•. ) doive nt 
être intégrées aux constructions. 

Les locaux technigues ou de stockage des déchets, indépendants1 doivent être tra i tés de façon à rédu ire 
leur impact visuel par un d ispositif de type muret, panneau à cla ire-voie, haie compacte, à l'exception des 
mob11iers enterrés et semi-enterrés. 

ZAC Mermoz à Eysines en secteur nord : 

• les aires de stationnement et de manutention sont interdites d ans les marge s de recul par rapport à la 
rocad e e t à !a déviation d'Eysines ; 

• les façades aveugles donnant sur la rocade et la déviation d'Eysines sont interdites. 

ARTICLE 12. OBLIGATIONS IMPOSI':ES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIËRE 

DE RËALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 

Les const ruct ions doivent respecter les conditions p révues au chapitre 1 « règles et définitions communes 
à t outes les zones )). 

A. Normes de stationnement 
A.l. Stationnement des deux roues : voir le chapit re 1 «règles et définit ions communes à 
toutes les zones >). 

A.2. Stationnement des véhicules a utomobiles 

A.2.1. Habitat 

Secteu rs UE1, UEu1, 
UE2, UEu2 

Secteurs UE3, UEu3, 
UE4, UEu4 

Superficie des logements Nombre de places sel on la superficie des logements : 

0 < SHON S 25 m2 1 place 1 logement 

25 m2 < SHON ,; 50 m2 1 place 1 logement 

50m2 < SHON :> 100m2 1 place i logement 

SHON > 100m2 1,5 place / logement 

PLU appr o u\le par delibêr ation du conseil CUB du 21 j uillet 2006 
Rè~le-neot: p>èoe~ écrit es~ f<~gles <opp licables a tou1e~ les rooe~ 

1 place 1 logement 

1 place / logement 

1,5 place / logement 

2 places / logement 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

2. Les zones urbaines 
Zone urbaine d 'activ ités économiques diversifiées 
Artide 12 
A. 

pl u. 

Oblioations. imposi!cs dux .cons.tn JCteurs en m atiè rù d e téa !is.l'ltion d 'Aires du statio nneme nt l "•"-'•""•--··. . 
A.2.2. Hébergement hôt e lier 

Hors périm ètre d e Dans le périmètre de 
modération des normes modération des normes 
délimité au plan de zonage délimité au plan de zonage 

Secteurs UE1, UEu1 Mini 1 place 1 3 ch•mbres Maxi 1 place 1 4 chambres 

Secteurs UEZ, UEu2, Mini 1 place 1 2 chambres Maxi 1 place / 4 chambres 
UE3, UEu3 

Secteurs UE4, UEu4 Mini 1 place 1 2 chambres Maxi 1 place 1 3 chambres 
. . 

Pour les hvra1sons : 1 place mmnnum pour les surfaces de reserves supeneures a 200 m 2 • 

A.2.3. Bureaux 

Les surfaces sont exprimées en SHON. 

Hors périmètre de Dans le pér imètre de 
modérat ion des normes modération d es normes 
dé limité au plan de zonage délimité au plan de zonage 

Secteurs UE1, UEu1 Mini 1 p lace 1 85 m' Mini 1 place 1 170 m' 
Maxi 1 place 1 100m2 

Secteurs UE2, UEu2, Mini 1 p lace 1 50 m' Mini 1 place / 100 m' 
UE3, UEu3 Maxi 1 place 1 60 m' 

Secteurs UE4, UEu4 Mini 1 p lace 1 40 m' Mini 1 place 1 80m2 

Ma xi 1 place 1 50 m' 

Pour les hvra1sons : 1 place mmtmum pour les surfaces d e réserves supéneures a 200 m2 • 

A.2.4. Commerces 

SHON Hors périmètre de Dans le périmètre 
(surface des modération d es normes de modération des 
réserves non délimité au p lan de normes déli mite au 
comprise) zonag" plan de zonage 

Secteurs UE1, ,; 100m2 Pas de nonne imposée Pas de norm e imposée 
UEu1 > 100m2 Mini 1 place/ 75 m' Maxi 1 place 1 80 m' 

Secteurs UE2, $ 100m2 Pas de norm e imposée Pas d e norme irnposée 
UEu2, UE3, UEu3 > 100 m' Mini 1 place 1 50 m' Mini 1 place 1 100 m' 

Maxi 1 place 1 60 m' 

Secteurs UE4, UEu4 ,; 100m2 Pas de norme imposée Pas de norme imposée 

>100 m2 Mini 1 place 1 40m2 Mini 1 place / 80 m' 
M•xi 1 place 1 50 m' 

Le calcul de la SHON determ1nant le nombre de places de stat ~onnement extge e~t realise 
en opérant la déduction, s'il y a lieu, d es surfaces affectées aux réserves. Toutefois un 
commerce est réglementé par la catégorie{< entrepôts ~) lorsque la surface de ses réserves 
e st s upérieure o u éga le à 75 % de la SHON totale. 

Pour les livraisons : 

• si surfaces de réserves ~ 200m2 : pas de norme imposée ; 
• si surfaces de réserves> 200m2 : une aire de stationnementetde livra ison d e marchandises 
au moins é gale à 10% minimum de la surface de ré serve doit être aménagée. 

PLU a pprou vé p ar délibér• tion d u t011$eil CUB du 21 juillet 2006 
Ri!glem E!nl : p i:œs écp\es - Règ le s app licables il toutes k s ~MH 

++I.!WJM 
UE 

t 
UEu 



 

�Pièce 7 –Mise en compatibilité du PLU  – page 28 � 
 

Communauté Urbaine de Bordeaux 

2. Les zones urbaines 

IM133~·!:.!="'111~MIIjl 
UE 

l UEu 
-

-

Zone urbaine d'activités économiques diversifiées 
Article 12 
A. 

Ob!ig<"~tiom. impos_ées dUX con~tructet~~s 1~n mt~tiérc du rê.;,liS<'lt_ion d 'll ircs 00 stationnement 
Normes de stalionn~ment 

1 

pLu. 

modifiulion 
d112B !Oe....,mbt" 

~01.2 

A.2.5. Artisanat et activités ne relevant pas des autres destinations 

Ho rs périmè tre de Dans le périmètre 
SHON modération des normes d e modération des 

délimité au plan d e normes d élimi té au 
zonage pla n d e zonage 

,; 100m' Pas de norme imposée Pas de norme imposée 
Secteurs UE1, UEu1 > 100m' Mini 1 p lace/1SO m' M ini 1 p lace 1 300 m' 

Maxi 1 place / 160 m' 

-s 100m' Pas de norme imposée- Pas de norme imposée 
Secteurs UE2, >100m2 Mini 1 p lace / 100m2 Mini 1 place 1 200 m' 
UEu2, UE3, UEu3 Maxi 1 place /110 m' 

,;100 m2 Pas de norme imposée Pas de norme imposée 
Secteurs UE4, > 100 m' M ini 1 place / 100 m' Mini 1 place 1 200 m' 
UEu4 Maxi 1 place / 110 m2 

.. ' La surface reservee a l'entreposage es t comptabll1see au regard des normes de 
s.t ation!"'Qment rG-gui sos pour ! ~;o s. ont r-sp ô ts. 

Po ur les livraisons: 

• si surfaces de réserves s 200m2 : pas d e norme imposée ; 

• si surfaces de réserves > 200m2: une aire d~ stationnement e t de livraison de marchand1ses 
au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit êt re aménagée. 

A.2 .6. Industries 

Hors périmètr~ de Dans le périmè t re 
SHON modération des normes de mo dé ra tion des 

délimité au p lan de nor mes délimité au 
zonage plan de zonage 

,; 100 m' Pas de nonne imposée Pas de norme imposée 
Secteurs UE1, 
UEu1 

> 100 m' Mim 1 place/200 m2 Maxi 1 p lace / 110m2 

;; 100m2 Pas de norme 1mposée Pas de norme imposée 
Secteurs UE2, 
UEu2, UE3, UEu3 

> 100 m' M ini 1 place / 200 m' Maxi 1 p lace /70 m2 

< 100 m' Pas ::te norme tmposée Pas de norme imp osée 
Secteurs UE4, 
UEu4 

> 100 m' Mim 1 place 1 200 m' Max1 1 p lace 1 70 m' 

Pour les livraisons: 

• si surfaces de réserves s 200m2 : pas d e norme imposée ; 

• si surfaces d e réserves > 200 m:!: : une aire d e stationnement et de livra ison de marchandises 
au moins égale à 10% minimum de la surface d e réserve doit être aménagée. 

PLU a pprouvé p ar d41ibér..tÎon du ~onseil CJ.JB du 21 jl! ill et 2 006 
.R~gk!n\ent : p illees éaite1 ·Règles applicablot ~toutes les to'"loi! 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

2. Les zones urbaines 

Zone urbaine d 'activités économiques diversifiées 
A.rtide 12 
A . 
B. 

Oblig_ations imposées aux constructeurs en matière de réalisat ion d'aires de stationnement 

~~:;:~:;:~:t;~i:r;:~~;Jes places de sta tionnement 
Espaces libres et plantations 
Normes quantitative s 

r
I--

r 
1 

A.2.7. Entrepôts 

Hors périmètre de Da ns le périmètre de 
mod ération des modé ra tion d es normes 
normes d élimité au délim ité au plan de zonage 
p lan de zonage 

Secteurs UE1, UEu1 M ini 1 place 1 400 m' Maxi 1 place / 600 m' 

Secteurs UE2, UEu2, UE3, UEu3 M ini 1 place 1 400 m' Ma xi 1 p lace / 600 m' 

Secteurs UE4, UEu4 M ini 1 place 1 400 m' Ma xi 1 p lace / 600m2 

Pour les hvra1sons : 

• si surfaces d 'entrepôt ~ 200 m2 : pas de norme imposée ; 

• si surfaces d'entrepôt> 200m2 : une aire de stationnement et de livra ison de marchand ises 
au moins égale à 10 % mmimum de la surface d 'entrepôt doit être aménagée. 

A. 2.8. Const ructions et installat ions nécessa ires a ux services· publics o u 
d 'inté rêt collectif 

Les disposit ions applicables sont celles p révues au chapitre 1 << règ les et définitions 
communes à toutes les zones ». 

B. Modalités de réalisation des place s d e stationnement 
Les modalités d e réalisat ion d es places de stationnement sont conformes à celles prévues au chapitre 1 
1<règles et définit ions comm unes à toutes les zones >>. 

Pour les constructions à destination d'habitat, de bureaux et d 'hébergement hôtelier, 50 % minimum 
des places de stationnement requises rég lementai rement et, le cas échéant, la totalité des p laces 
supplémentaires, réalisées sur le terra in d 'assiette ou sur un terrain à proximité immédiate doivent être 
Incluses dans l'emprise d'un ou p lusieurs bâtiments. 

Pour les constructions à destination de commerce : au-delà de 10 places de stationnements réal isées en 
p lus de celles imposées réglementairement , les p laces supplémentaires doivent être obligatoirement 
incluses dans l'emprise d'un ou p lusieurs bâtiments. 

Dans le cas d 'une opération colnprenant p lusieurs constructions, il est possible d e regrouper les places 
soit dans une ou plusieurs de ces constructions, soit dans une construction affectée au stationnement, 
<( en silo », semi-enterrée ou en sous-sol. 

Ces d ispositions ne s'appliquent pas dans le cas de travaux sur constructions existantes ne créant pas p lus 
de 30% de SHON supplémentaire . 

A RTICLE 13. E SPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les espaces libres· et p lantations doivent être confo rmes aux d isposit ions d u chapitre 1 « règles et 
définitions communes à toutes les zones». 

A. Normes quantita tives 
15% minimum de la superficie totale du terra in doit être en espace l ibre en pleine terre. Toutefois pour 
les opérations à destination de bureaux, ce pourcentage est porté à 20 % m1n1m um de la superfiCie totale 
du terntin . 

Pour les terrains dont le pourcentage d' imperméabilisat ion dépasse 85% à la date d 'approbatio n du PLU, 
la règ le ci -dessus ne s'applique pas à condit ion de ne pas aggraver la situation. 

ZAC Mermoz à Eysines en secteur nord : 

Il n 'f:'':S l p<:~ s rixé Ù f:' puur t.:f:'fl ld~t' d 'espace libre. 

MHIJIIM 
UE 

UEu 

--.r.a.d~:re-..... mb ... 
201~ 

PllJ .1pprouwli, p ar d.libc!r.ltion du ~o rn~il eus du 21 juil1o~t 2006 
Règle-ment ~ p èces écr te~. R~gle-1 ~pplicab les à toute~ le~ zone-s "il•• · 
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Il n’est pas figé de pourcentage d’espace libre pour les constructions et installations d’intérêt 
collectif liées aux travaux du tramway d’extension de la ligne C  
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

3.2 ORIENTATION D'AMENAGEMENT URBAIN GZ3 
VILLENAVE D'ORNON 

Bègles 
Villenave d'Ornon 
{ 65. Hourcade ].(66. Terresud l 
{ 67. Pas de la Côte 1 Beunon] 

Site lieu-dit Vocation 

65 HOurcade Economique 

66 Terrcsud Mixité fonctionne11e 

67 Pas de la Côte 1 Beunon Mh<ité fonctionnelle 

C>escription générale 

Surface 
globol<> (~a) 

59,7 

14,9 

11,4 

Surface 
consuuctible (ha} 

55,2 

10,7 

11,3 

BEGLES 

Ces zones d 'extension urbaine comprennent d eux sites à vocation mixte, sectour Terresud (site 66) , Pas de la Côte 1 
Beunon (site 67) et un site ·à vocation é<:onomique, secteur d'Hourcade (sire 65). 
Les deux settevrs multifonctio nnels sont situés en 1ntraro cade. 
• le secteur da Pas d o la Côto 1 Beunon se trouve a proximité d'une routo oxpresse classée à grande circulation, la 
rocade, et â c:P. titre l'aménagement de ce se-c teur doit se conformer aux dispositions particulières de l'article L1l1.1.4 
du code de l'urbanisme re latif aux entrées d e ville . Il est également soumis à des prescriptions d'isolement acoust•qoe 
en raison de la p roxim1té do cet axe. 
• En Cè q ui Co ncerne le secteur de Terresvd, il est sil t..~é sur un péfirnètrê dA-p(o teetion paysager et patrimonial, à ce 
titre l'aménagement de ce secteur doit se conformer aux ,disposition-s particulières de l'article L123.1.7 du code de 
l'urbanisme. 
• le secteur d'Hourcadê, destiné à l'ac-tivité économique et inscrit dans le pér imètrê de site d'intérêt mé~ropol itain 
d 'Hourcade, se trouve à prox•mité d 'une rou te expresse classée à grande orculatio n, la rocade, e t à ce titre. 
l'aménagement de ce secteur doit se conformer aux dispositions particulières d e l'article l1 11 .1.4 d u code de 
l'urbanisme relatif aux entrées de ville. Il est ég-afement soumis â des p rêscriptions d'isolement acoustiqu:e en mison 
du passage de la rocade. Ce site est englobé dans un secteur plus larg e q~o.1i fait l'objet d 'un schéma d 'orientations 
d'aménagement do site da projet Bègles-Vtllenave d'Ornon . Hourcade {fiche 0 35). 

Une c;analisatio n de gat traverse également ce sile. Un émpl:u;:ement réservé de supétstruc tul'e affecte la totalité 
de ce sectet,.lr. 
• Foncier majoritairement p ub lic sur le secteur d'Hourcade et privè sur le secteur de Pas de la Côte f Bcunon. 

tOI a'urba. p l u. 1,:-=..::-,:;J' PLU .lpprouW pu da .b6n11on du conniJ CU8 d u 21julllol 2006 
Oriefl'""tfo!ls d'ame.-.a;.eme'lt • ZO"e~.; wW!Vser sous e:o"'.fitioru IAVI " .. 

3~e phase du Tramway de l'aglomératlon bordelaise 
Extension de la liane c de Bèales Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Bègles 1 Villenave d'Ornon 

[ 65. Hourcade ].[ 66. Terresud ] 
[ 67. Pas de la Côte 1 Beunon] 

Ot lenta ions d aménagement 
Secteur Hourcade 
• Aswrer un dôvoloppcment économique du SIM d'Hourcade en prenant compte des projets locau~ {parcs d'affaires, 
tones d'acuvités, pôle commerciaux ... ). 
• Assurer une bonne inseroon d u s1te d~ns son envrronnernent urbain é largt. 
• Garantir une accesstb ilrté efficace e t no n perturbatrice pour fe foncuonnement du secteur. 
• Respec~er et mettre en valeur les esteys qui t raversent la •one économique, structurer les îlots sur )a base du tracé 
des cours d'eau 
• Protéger les tissus paviUonn~lrê!. sud par la création d'une zone. • tampon • plantée. 
• Aménager le long d e l'esley de Franc un espace vert assurant un accès public aux espaces naturels et préfigurant la 
fu tu re liaison ent re le parc d e Musson'Vilfe et les bords da Garonne. 
• Stnucturer une façade économique Vôlorisante le long de la rocade. 
• La taille m1mmale pour engager une opération est nxéo à 5 ha. 

Secteur Pas de la C6te 1 Beunon 
• Créa non de raccordement d e vaine pour la desserte locale aux rëscaux existants 
• Prise en compte des contraintes environnemenrôles 
• Créat1on d 'une protection vég~talc le long de la rocade et des vo1es ferrées avec marge de recul en foncnon des 
études imf)osées par le L111 .1.4 
• Assurer la protectton des futures zones d'hab•tat par la créatton d'une butte plantée 'e long des installatiOns ferrées 
• P·omouvolf l'tmplantation de rypolog1es architecturales compactes adaptées au contexte local. 

Secteur Terresud 
• Principe de maill.1ge vers le nord et l'ouest pelmeu antl.) d êssêrt.e viatre êt doux du secteur. 

Dans un nssu d lversr!lo et m•xte comme le secteur Pas de la Cote 1 Beunon, lo raslement du zonage UDm s'applique et 
la taille monimale pour engag er une opêration est fixée a environS 000 m2• 

En ce qui concerne le secteur de Terresud. le règlement du zonage UDp s'applique et la taille minimale pour engager 
une opération est fixée à 0,5 hn. 

0 ·ienta io lS p 1 ogrammatlques 
Secteurs Terresud et Pas de la Cote / Beunon 
l'urbanisation des ;;ones AU d oit permettre de dèvelopper et de d•vers•fier l'offre d'hab•tat. Il s·ag•t notamment de 
développer une offre locauve a co rit maitnsé et en accessron ~idée pour les familles Les opéranons doovem prendre 
on compte le dèvoloppement du parc locatif conventoonné à Villenave. 

Condition~ d'equiper l•n+ 
le raccordement aux rosaaux d"assaonosscmont collactrfs est obllgato•ro pour l'ensemb!a dt's secteurs 

Not• Ltt.s lt"fO(mJt-ons lnd qu~s. &ur lu ~toma ê tJbhssent do1. onnc:1pbs d'.a.m~(lby&mottts ~ (M~<"tt-t 5at'l'S toulcfofS dêflnlr 
préclsementles traçés el ~mplaotauons 

CUB a'u1 ba. plu . .... -:::.::-::.. ... u 
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~ ll)(l(llAU 

Vol" à requalr1ier 
<loo aar.- Pnnopo de loruson (oosser~e/ CUisooclavsmm~) 
.. . .. • • Pr1hctpe de 1ra1son cJaJce 

• • • • Marge de recul pla!"Jée 

~ P-rincipe de transparence Vlsue'ile 

C<mlinllltés A<fY.SaQères ~zones -de lls4ère 

Planlations â rOOJ:iser 

-J,J 
r·-·-·a 
"--·- ··-=-

Espa~s nol<lr~ wou boisés 
Z0<1e ~·oole et naJurelJe 

ZOnad'eXIOOsion urba)ne future 
localisation d'éqtflpomem 
localtsa1ion de voirie 
ColltbéS de niveau. 
Plan <l'exposition au br\JII (eé•OI>O<II 

EJ 0 IOO m 

•• 

3._ phase du Tramwav de l'aglomératlon bordelaise 
Extension de la llpe C de &qles Terre Sud è Villenave d'Ornon extra-rocade 

Les orientations d'aménagement définies pour le secteur de Terre Sud prévoient un 
maillage vers le nord et l'ouest permettant la desserte vlalre et mode doux du secteur. 
Le preJet d'extension de la ligne C permettra un maillage avec: les pistes eydabes existantes 
et permettra la desserte en transports en commun du quartier Terre Sud et du futur 
quartier OMA. Le projet est en adéquation avec les orientations d'aménagement G23. 

ITiSYP. 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

3.2.2 LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

Les emplacements réservés 

Les emplacements réservés (au sens du 8" de l'article L. 123-1-5 du Code de l'Urbanisme) 
sont des terrains que le PLU affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations 
d'intérêt général ou d'espaces verts et qui, en attendant d'être acquis par la collectivité en 
vue de cette création, sont rendus inconstructibles. 

Un emplacement réservé dans le PLU permet au bénéficiaire de le rétrocéder en tant que de 
besoin à 'autres maitres d'ouvrages (Concessionnaires, Collectivités territoriales). 

Le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause 
d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. 

Le propriétaire peut, dès la publication du document d'urbanisme, mettre en demeure le 
bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain, dans les conditions et délais précisés aux 
articles L. 230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

L'opération d'extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 
nécessite de mettre en compatibilité la liste des emplacements réservés (voirie et 
superstructures) afin d'inscrire en emplacements réservés les terrains nécessaires à sa 
réalisation. 

Il s'agit là de prévoir des emplacements réservés à son implantation afin d'éviter que les 
terrains concernés ne soient utilisés par leurs propriétaires de façon incompatible avec 
cette destination future. 

La mise en compatibilité consiste en : 

• La création d'un nouvel emplacement réservé de voirie pour le projet de tramway, 

• La création d'un nouvel emplacement réservé de superstructure pour la création du 
parc-relais, 

• La modification, l'augmentation, la réduction ou la suppression d'emplacements 
réservés existants lorsqu'ils sont interceptés par l'opération projetée. 

Les tableaux suivants présentent le détail des modifications à opérer. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 
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Règle de codification des nouveaux emplacements réservés de voirie : 

 

            Exemple :     PM X1, où : 

 

P correspond à la typologie de la voie (Primaire (P), Secondaire (S), Tertiaire (T)) 

M correspond à la commune (Bègles (B), Villenave d’Ornon (V) 

X1  correspond au numéro d’ordre (X1, X2, X3, 7) 

 

Règle de codification des nouveaux emplacements réservés de superstructure : 

 

La règle de codification du PLU suit la règle officielle du PLU avec un numéro d’ordre (X1, X2, 7) 

 

 

 

Une fois le dossier approuvé, la codification des emplacements réservés se conformera à celle déjà utilisée dans le PLU. 
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Règle de codification des nouveaux emplacements réservés de voirie : 

 

            Exemple :     PM X1, où : 

 

P correspond à la typologie de la voie (Primaire (P), Secondaire (S), Tertiaire (T)) 

M correspond à la commune (Bègles (B), Villenave d’Ornon (V) 

X1  correspond au numéro d’ordre (X1, X2, X3, 7) 

 

Règle de codification des nouveaux emplacements réservés de superstructure : 

 

La règle de codification du PLU suit la règle officielle du PLU avec un numéro d’ordre (X1, X2, 7) 

 

 

 

Une fois le dossier approuvé, la codification des emplacements réservés se conformera à celle déjà utilisée dans le PLU. 
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1 __,. J) ~ ~ :.,ban;•me 
de la Communauté urbaine de Bordeaux 
PLU approuvé par délibération du conwil de communauté 
en date du 21 juillet 2006 
Modificatio•n du 28 septembre 2012 

0 SOm lOOm t:::==•=---
Echelle : 1 1 5 000 

PL.AN DE ZO~~AGE 
PILU EN VIGlJEUR 

Extrait de la planche 45 



~ Nouvel emplacement réservé de voirie 
~ Nouvel emplacement réservé de superstruct ure 

0 SOm lOOm -Echelle : 1 1 5 000 

PLAN DE ZONAGE 
MODIFICATIONS A APPORTER AU PLU EN VIGUEUR 

Extrait de la planche 45 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

~ Système hydraulique 

La zone d'étude est traversée au nord par l'estey de Franc, autrement appelé l'Eau Bourde, 
et par son bras mort appelé« bras mort de l'estey de Franc». 

L'Eau Bourde est un affluent de la rive gauche de la Garonne, qui prend sa source à Cestas 
et qui, après s'être divisé en deux bras (l'estey de Franc et l'estey Sainte-Croix), se jette 
dans la Garonne au lieu-dit« Clos de Hilde» à Bègles. 

L'ancien bras mort de l'estey a été en partie remblayé à l'Ouest de la route de Toulouse et il 
n'en subsiste qu'un fossé peu profond qui peut drainer les eaux de la rivière principale 
passant éventuellement par une vanne en amont de la partie recalibrée ; ces eaux de 
débordement reviennent ensuite vers le lit mineur de l'estey de Franc, en amont de la 
route de Toulouse. 

Par la suite, la construction de la future station Terre-Sud a nécessité la déviation de 
l'ancien bras principal de l'Eau bourde. Il a été effectué un recalibrage de la section 
impactée en atténuant l'inflexion du coude du cours d'eau à cet endroit, tout en 
maintenant l'existence de ce bras et son rôle de stockage d'eau lors de crues. Suite aux 
travaux de déviation du bras de la rivière (Estey de 
Franc), l'ancien bras principal de la rivière constitue 
aujourd'hui l'exutoire du réseau de collecte des eaux 
de ruissellement issues d'un bassin versant dont la 
superficie est évaluée à 10 ha environ. 

Les estimations faites dans le cadre des études 
précédentes ont montré que le débit transitant au 
maximum dans l'ancien lit par la buse fl} 1000 est de 1 
m3 /s environ lors d'un évènement pluviométrique 
important, ce qui est très faible en regard de la 
section du bras. 

~ Réseau pluvial 

En aval de la route de Toulouse, les seuls débits 
introduits dans l'ancien bras mort proviennent du 
réseau pluvial drainant les écoulements d'un petit 
bassin versant s'étendant en secteur urbain jusqu'à 
l'échangeur de la rocade (bassin versant de l'ordre de 
0,5 km2) aboutissant dans l'ancien bras mort par une 
buse 01000. 

Ce réseau ne passe pas sous la route de Toulouse mais 
la longe sur son côté Est. En outre, une partie du 
système d'assainissement pluvial de l'extension de 
phase 3 se rejette aujourd'hui dans le bras mort de 
l'estey de Franc, à l'est de la route de Toulouse. 

Ouvrage vouté en pierre sous la 
route de Toulouse et remblai 

d' une partie du bras mort- vue 
depuis l'amont 

Ouvrage sur l'ancien bras 
principal de I'Estey de Franc à 

l'ouest de la route de Toulouse 
en partie canalisé (pointillés) 

34\me phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

~ Risques d'inondation 

L'estey de Franc et son bras mort sont inclus dans le plan de prévention des risques 
d'inondation de l'agglomération bordelaise. 

Légende: 

Zone rouge . 

D Elle est consbtuée du Champ d'expansoon de la crue 
de référence centennale et do~ préserver le champ 
de la crue, globalementlnconstructoble 

Zone rouge hachurée bleu · 
r?'77;l Elle est consntuée du secteur urbanrsé situé sous 
~ moins d'un mèlte d'eau en centennal et resle un 

secteur urbanosable maos avec prescnpnons consltUcwes 

Photographies du secteur d'étude 

Buse 0 1000 : arrivée des eaux pluviales canalisées 

remblai d'une partie du bras mort- vue depuis l'aval 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

4.1.1.2 ENVIRONNEMENT NATUREL 

~ Zone d'inventaire et de protection 

La zone d'étude n'est concernée par aucune zone d'inventaire ou de protection. 

L'estey de Franc et le parc de Mussonville (situé au nord-est de la zone d'étude), font l'objet 
d'une mesure de protection inscrite au Plan Local d'Urbanisme de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux au titre de l'article L.123-1 7" du Code de l'urbanisme. L'estey de Franc est 
classé comme « grand espace naturel »avec le parc de Mussonville (site n"P1127). 

~ Sensibilités écologiques de la zone d'étude 

Des investigations de terrains ont été menées sur une année: les 11 mai, 2 juin et 9 
septembre 2012 et les 15 mars, 23 mai et 12 juin 2013. 

Les habitats traversés sont ici fortement anthropisés; seuls quelques délaissés et des parcs 
et jardins apparaissent moins artificialisés. Ces milieux possèdent une faible, voire une très 
faible valeur patrimoniale. 

La faune apparait très peu développée en raison du caractère artificiel de ces espaces 
urbains. Dans la partie ouest de la zone d'étude, les oiseaux sont peu nombreux et 
essentiellement liés à la présence de l'homme et de ses jardins, comme le Merle noir, le 
Moineau domestique, le Rouge-gorge et la Tourterelle turque. Le seul secteur présentant 
un réel intérêt avifaunistique est localisé au niveau de la zone de parcs et jardins boisés à 
l'Est de la route de Toulouse (ilôt Pagès). Les arbres abritent un cortège avien assez 
diversifié, mais habituel d'espèces sylvicoles: 

Aucun amphibien n'a été observé. Une seule espèce a été observée, dans des jardins : le 
Lézard des murailles. Cette espèce n'est pas en danger, bien qu'inscrite à l'annexe IV de la 
directive « Habitats >> et protégée au niveau national (reptile le plus commun et le plus 
répandu en France et en Aquitaine). 

En bordure du Maréchal Leclerc, quelques Chênes montrent des traces de présence du 
Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne. Ces deux coléoptères patrimoniaux sont 
inféodés aux Chênes sénescents. Le Grand Capricorne fait l'objet d'une protection nationale 
et est inscrit aux annexes Il et IV de la Directive« Habitats». Le Lucane est inscrit à l'annexe 
IV de la Directive« Habitats». 

Enfin, notons que la section du bras mort de l'estey de Franc concerné par la zone d'étude 
n'abrite aucun habitat, ni aucune espèce pouvant présenter un intérêt particulier et ne 
présente aucune fonction de corridor écologique. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Localisation des zones écologiques sensibles 

[ZoNES SENSIBLES] 

Source : Diagnostic Faune-Flore, juin 2013 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

4.1.2 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

4.12.1 TISSU URBAIN 

> Qua rtl ers b"avers6s 

Dans la zone d'étude, les quartiers sont majoritairement résidentiels et aux morphologies 
urbaines très variables. 
On peut distinguer cinq types de quartiers dans la zone du projet : 

• Quartier canteloup: il l'ouest de la route de Toulouse, ce quartier p~sente une 
dominance ~sidentielle et pavillonnaire de densité relativement forte. Les rues 
sont étroites, les pavillons sont proches et les espaces verts et jardins sont peu 
étendus, 

• Quartier llrouftet: A. rest de la route de Toulouse, au sud du collège et de Terre 
Sud, ce quartier résidentiel est dominé par les pavillons et les espaces verts. La 
dens~ est moyenne et respace globalement aéré, 

• Ensemble scolaire constitué des écoles Léon Blum et du collège du pont de la 
Maye : cet espace d'enseignement p~sente une emprise au sol importante et 
prédomine aux abords du pont de la Maye, 

• Secteur commercial Bordeaux-sud : cet espace e.st dominé par plusieurs enseignes 
commerciales Installées autour d'une galerie commerçante, 

• Quartiers Sarclgnan et Pontac : ces quartiers situés au sud de la rocade présente 
des similitudes et sont caractért~es des rues étroites, des zones pavillonnaires 
aérées et des espaces verts. 

La route de Toulouse p~sente une morpholosle spécltlque. Côte lntra-rocade, le bâti est 
très dense et constitue une frange presque ininterrompue de bâti. Il s'agit essentiellement 
en rez-de-chaussée d'activités de services et commerciales. Cette frange bAtie est 
sporadiquement Interrompue par des parkings d'espaces commerciaux. C6té extra-rocade, 
le tissu est beaucoup plus aéré et la frange de bAtl bordant l'axe a disparu. 

)- Equipements publias et c:ollectlfs 

Les équipements sont majoritairement implantés au nord de la rocade. Ils sont localisés sur 
la carte cl-contre. 

3~rœ phase du Tramway de raglomératlon bordelaise 
Extension de la llpe C de lèJies Terre Sud è VIllenave d'Ornon extra-rocade 

Locallsadon des 4iqufpements 

LEGENDE 

+ Santé et action soôa1e Administf<)tJOn 

• Sport - loi-itr- So<io·-êdUOiltlf Séc-urité 

• CUtture • h trimolne • Services 

e Enseignement d ivers et formation 

• EspacE vert ou espace urbain public 

A Autres équipements 

SoufC8S: F!Jr1d IG.N /DoM~$ . O.oQn 0.."113 do ra CUB 

IT!SYA. I 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

4.1.2.2 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

~ Densité de population 

Commune Superficie (krn1) Population totale 2010 
Densité moyenne 

(hab./km1
) en 2010 

Bègles 10,0 25205 2 551 

Villenave-d'Ornon 21,3 28905 1357 

Source : INSEE 

La densité de population de la commune de Bègles est particulièrement élevée, due à son 
caractère urbanisé. La commune de Villenave d'Ornon est, elle, plus étendue et possède un 
tissu urbain aménagé plus lâche, une grande portion de son territoire étant non construite, 
notamment sur les bords de Garonne et au sein des parcelles viticoles. Cette caractéristique 
explique sa faible densité moyenne, peu représentative du secteur d'extension de la ligne 
c. 

~ Perspectives d'évolution sur la CUB 

L'agence de l'urbanisme (a'urba) a effectué une projection des populations et des emplois 
de la CUB à horizon 2025, sous la forme de données carroyées 200*200m. 

Les évolutions de population sur la CUB dans les prochaines années sont dues à 
l'accroissement naturel de la population mais également aux nombreux projets urbains, 
notamment celui dit des «50 000 logements>> (se référer au chapitre «Développement 
urbain et projets à venir« ). 

Les projections de l'a'urba prennent en compte les hypothèses d'évolution démographique 
suivantes: 

• Les sites de projets identifiés qui totalisent environ 84.000 logements sur la 
CUB. 

• L'appel à projet 50.000 logements qui représente un potentiel de 30.000 
logements d'ici à 2025. 

• Les travaux récents sur le SCOT qui déterminent les efforts 
supplémentaires nécessaires pour atteindre un rythme de construction de 
logements suffisants pour accueillir le million d'habitants. Cela concerne 
notamment la densification sur les sites de projet: OIN, plaine rive droite, 
Bassins à flot et l'intensification dans le diffus hors sites de projets. 

Les densités futures à l'horizon 2025 sont visibles sur la carte en page ci-contre. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Carte des densités de population au carreau 200*200 m à 2025 

DENSITE POPULATION (nombre d'habitants par km') Sou"""' : Fond /GNIA'ultllo 

<=500 

de >500 à <>2 500 

• de >2 500 à <•4 500 

• >4500 

Source : données A 'Urba 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

4.12.3 CONTEXTE ECONOMIQUE 

» Emploi 

la zone d'étude rassemble environ 1,6% des emplois de la Communauté urbaine de 
Bordeaux en 2008 d'après les données fournies par l'a'urba, soit environ 5 700 emplois. 

Les catégories socio-professionnelles les plus représentées au sein de la population sont les 
« cadres et profession intellectuelles », les « Professions intermédiaires » et les 
« Employés ». 

» Activités 

Le secteur sud de Bègles se caractérise par la présence d'activités liées à l'automobile 
(réparation et commerces) et d'entreprises de bâtiments (charpentes, maçonneries ... ). En 
outre, ce secteur se remarque aussi pour son activité industrielle avec la chocolaterie 
Cémoi. L'ensemble de ces établissements présente des contraintes de fonctionnement, 
notamment en termes d'accessibilité. L'activité commerciale prédomine sur la commune de 
Villenave d'Ornon avec près d'un quart des commerces située route de Toulouse. 

La route de Toulouse présente une offre commerciale diversifiée. Un linéaire de 
commerces s'est constitué le long de l'axe historique. l'offre varie entre commerces, 
services spécialisés et commerces de proximité. A partir de la rue Alexis Labre et de la futur 
station de tramway Terre Sud, les commerces sont très variés et nombreux. On recense 
plus de 70 commerces entre la rue Alexis Labre et le pont de la Maye notamment un 
cinéma, un supermarché Leader Priee, des agences immobilières, des fleuristes, des 
restaurants, des banques, des commerces alimentaires, un concessionnaire de véhicules 
d'occasion, des opticiens, la salle de spectacles Georges Méliès .... 

Au sud de la rocade est implantée la zone commerciale de Bordeaux-Sud. La galerie 
commerciale et ses abords regroupent une vingtaine d'activités commerciales: 
hypermarché, opticiens, parfumerie, garage automobile, station-service, chocolaterie ... 

On recense dans la zone d'étude des surfaces viticoles appartenant au chAteau Baret situé 
au 43 avenue des Pyrénées à Villenave d'Ornon. Ces parcelles sont toutes classées en 
Appellation d'Origine Contrôlée Pessac-Léognan. 

Elles sont également classées dans le Plan Local d'Urbanisme de la ville de Villenave 
d'Ornon en zone agricole inconstructible. 

4.12A PROJETS URBAINS PROJETES 

Le secteur est en cours d'urbanisation et va accueillir I1Ecoquartier Terre Sud (Travaux en 
cours de finalisation) et la zone d1aménagement des 50 000 logements (projet OMA porté 
par La FAB (SPl de la CUB)). 

3~me phase du Tramway de l'agglomdration bordelaise 
Extension de la ligne c de Bègles Terre Sud à VIllenave d'Ornon extra-rocade 

llm ite projets concomitants 

!"-"·~ ilot témoin Aristide Briand la FAS 
~,mwn,.,ff'M.,: 50 000 logements :==:::' Accord cadre route de Toulouse la FAB 

1....---'j Eco-quartier Terre Sud 

L---11 Projet OMA 

Carte des projets urbains 

ITiSYJ\la 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

4.1.2.5 ENVIRONNEMENT SONORE ET QUALITE DE L'AIR 

> campagne de mesures acoustiques ln situ 

Trois mesures des niveaux sonores ont été réalisées du 14 au 16 mai 2013 afin de définir 
l'ambiance acoustique de la zone d'étude. 

Malgré la présence d'importantes infrastructures routières au droit de la zone d'étude 
(rocade bordelaise, échangeur no18, route de Toulouse, etc), les mesures in situ réalisées au 
droit de trois Points Fixes (24h) entre le 14 et le 15 mai 2013 ont permis de définir 
l'ambiance sonore préexistante comme modérée avec des niveaux sonores inférieurs à 65 
dB(A) de jour (6h-22h) et inférieurs à 60 dB(A) de nuit (22h-6h). 

> campagnes de mesures de la qualité de l'air 

Une campagne de mesures de la qualité de l'air in situ de 15 jours a été réalisée via la pose 
de tubes passifs. Ce sont au total 18 points de mesures qui ont été répartis sur la zone 
d'étude. 

Elle s'est intéressée au N02 et au benzène. Les conditions météorologiques durant cette 
campagne ont été plutôt favorables à la dispersion des polluants (vents, pluie, ... ). Il en 
ressort toutefois que des concentrations élevées en N021 supérieures à l'objectif de qualité, 
ont été mesurées le long des principaux axes (rocade A630 et route de Toulouse}. La zone 
d'influence de la rocade A630 n'excède pas 250 mètres au droit de la zone d'étude. Au-delà 
et en retrait des principaux axes, les concentrations restent relativement faibles. Elles 
s'élèvent de 20 à 30 ll8fm3 en milieu urbain résidentiel et de 30 à 40 ll8fm3 1e long des axes 
secondaires (av Georges Clémenceau, RD651, av des Pyrénées et av M81 Leclerc). En zone de 
fond, les concentrations chutent à 15 1Jg/m3 en moyenne. Le N02 étant particulièrement 
émis par le trafic routier, on retrouve cette forte disparité des résultats avec une 
prédominance au droit des axes routiers. Vis-à-vis du benzène en revanche, les 
concentrations sont relativement homogènes sur la zone d'étude, quelle que soit la 
typologie des sites, et sont relativement faibles. Aucun dépassement de l'objectif de qualité 
n'a été constaté. 

4.1.2.6 PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE 

> Séquences paysagères 

Le paysage de la zone du projet présente deux ambiances paysagères : 

• Paysage urbain dominé par la route de Toulouse et sa façade commerciale côté 
intra-rocade, 

• Paysage plus aéré et qualifié côté extérieur rocade. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

La route de Toulouse est bordée d'une frange commerciale extrêmement dense qui définit 
la séquence paysagère. Les espaces verts et les ouvertures visuelles sont quasi-inexistants, 
à l'exclusion de quelques boisements bordant le bras mort de l'estey de Franc qui offrent 
une poche de verdure et des abords boisés du gymnase Nelson Paillou. 

L'avenue du Maréchal Leclerc est marquée par la frange bâtie du groupe scolaire Léon Blum 
et par des pavillons. 

Le secteur extra-rocade présente de nombreux espaces verts et boisements. Les parcelles 
viticoles qualifient fortement le paysage local et offre des ouvertures visuelles. 

La galerie commerciale Bordeaux Sud marque le secteur même si la galerie elle-même est 
relativement éloignée de l'avenue des Pyrénées. Seul le commerce automobile borde 
l'avenue. 

Les pavillons de qualité entourés de jardin et les parcelles viticoles proposent une ambiance 
paysagère aérée et relativement végétalisée le long du corridor routier de l'avenue des 
Pyrénées. 

ITiSY~"' 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

Ces résultats confirment la rentabilité du programme« 3tme phase du réseau de Tramway 
de l'agglomération bordelaise ». 
Le projet n'ayant pas évolué de manière significative depuis la réallsatlon de l'étude et ne 
représentant de surcroît qu'un linéaire négligeable à l'échelle de tout le programme, une 
actualisation de l'étude ne s'avère pas nécessaire. 

4.1.3.2.4 EFFETS SUR LES DEPLACEMENTS 

> Effets sur la circulation automobile 

La seule modification du plan de circulation est la suppression du débouché de la rue H. 
Boisselier sur la route de Toulouse sans incidence majeure sur l'organisation des 
circulations automobiles. 

l'insertion du tramway en marge de la route de Toulouse permet de conserver le plan des 
voies actuel sur cet axe structurant. Pour cela, l'ensemble des intersections créées par la 
création de la voie nouvelle seront aménagées de carrefours à feux tricolores. 

Les carrefours à feux créés sur la nouvelle voie du projet OMA sont proches des carrefours 
à feux de la route de Toulouse {environ 30 m de distance inter-carrefour), ce qui ne permet 
pas d'envisager un fonctionnement« dissocié» de ces derniers (risque d'encombrement de 
la plateforme tramway par des remontées de files d'attente sur les voies transversales 
depuis la route de Toulouse}. Les contraintes de coordination induisent ainsi pour les 
carrefours à feux de la route de Toulouse une augmentation de l'ordre de 5% des capacités 
utilisées jugée acceptable, celles-ci n'excédant jamais 85%. 

> Effets sur Ylntennodallté tram/bus 

Le projet d'extension de la ligne C est en interrelation avec le réseau de transport en 
commun TBC de la Cub. Le nouveau schéma fera robjet d'une phase de concertation 
préalable avec les différents acteurs de la mobilité. 

> Effets sur le report modal (voiture vers transports collectifs) 

La création et la modification des emplacements réservés de voirie du PLU seront à 
l'origine de 500 000 passagers par an à l'horizon 2025 issus du report modal. 

> Modesdoux 

Le projet comprend la mise en place de pistes cyclables sur la totalité de l'itinéraire 
aménagé y compris lors du franchissement de la rocade. Les stations et le parc relais 
aménagé disposeront d'arceaux à vélos. 

3~me phase du Tramway de l'aglomératlon bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Plan de circulation future 

1 

Légende 

= Réseau tramway en cours de 
réalisation (phase 3) 

::::::: Extension tramway 2016 

• Station tramway 

@ Variante de tracé de la ligne 
tramway 

[J Carrefour à feux 

0 Nouveau carrefour à feux 

E3 Traversée piétonne régulée par leux 

B Carrefour à perte de priorité 

@i!J Numéro du carrefour 

O Giratoire 

••• ·• Bande cyclable 

;::t Piste cyclable bidirectionnelle 

-+ VoieVP 

-+ Nouvellevoirie 

•• ·• Voie bus 

= Ilot séparateur 

11> Accès riverain ou parking 

X Suppression du débouché 

-+ Nouveau sens de circulation 

~ Parking en ouvrage existant 

~ Parking en ouvrage projeté (OMA) 

RueH 8 .• . OISSefier 

Terre Sud 
{terminus "phase 3") 

'"~ée Vaclav Havel 

Résidents 

Rue l. D. Mallet 

.. 
C!!;&el Air 

PÎBce 
A. Briaïtif 

IT~SYP~ 
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Communaut6 Urbain• da Borcluux 

• les points de fond, situés è récart des prlndpales sourœs d'émissions polluantes, 

• les points transect. disposés de manière il évaluer rlnfluence sur la qualité de ralr 
de la rocade bordelaise (A630). 

Au total ce sont au total18 points de mesures qui ont été répartis sur la ;r.one d'étude. 

4.1..4.3.3 CONDmONS METEOROLDGIQUES DURANT lA CAMPAGNE 

Du 16 au 30 mai 2013, la zone d'étude a été exposée à un temps frais et humide. Les 
températures sont Inférieures aux normales saisonnières (d Annexe) avec une 
moyenne durant les 15 Jours de 11,s•c alors que la moyenne saisonnière est de 
15,4"C. Il a plu pendant la quasi-totalité de la campqne de mesures avec une 
hauteur totale de précipitations de 13,8 mm. 
Durant la campasne, la zone d'étude a été plut6t bien ventilée avec la présence de manière 
~uivalente : 

• de vents forts(> S m/s) de secteur Ouest (30'JG), 

• de vents moyens (3 ~ S m/s) de secteur Ouest (36'K), 

• de vents faibles(< 3 m/s) de secteur Sud-Est~ Sud-Ouest (3596). 

Les vents ont été plus Importants qu'en moyenne annuelle. 
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Conditions météorologiques du 16 au 30 mal 2013 
(Source : station Météo-France de Bordeaux Mérignac) 

·-
• 

af;"'s~ 
. l<F'!f!\mls 
•O<fi'O~~ 

3..,. phase du Tramway de ragtaiMratfan bordelaise 
Extension de la llpe C de Bt&les Terre Sud A Wlenave d'Omon extra-rocade 

4.1 AA DIFFICULTES RENCONTREES 

La première difficulté rencontrée réside dans la nouveauté de la procédure et rabsenœ de 
retour d'expérience pour un projet de tramway similaire. Quelles sont les exigences de 
l'évaluation environnementale d'une mise en compadblllté ? Quelles sont ces mêmes 
exicences dans le cadre d'une extension de tramway sans disposer de rftude d'impact? 

La seconde difficulté est liée au fait que ropératlon d'extension de la liane Cne fait pas 
l'obJet d'une étude d'Impact et qu'li n'existe donc pas d'étude environnementale ~ laquelle 
se référer. 
Lorsqu'une opération fait robjet d'une étude d'Impact. l'évaluation environnementale 
s'appuie sur cette Mllde qu'elle exploite. Dans le cas de l'extension de la liane c, 
l'évaluation environnementale doit être réalls6e entf~rement sans poLMiir se baser sur un 
document de référence environnemental existant. 

La troisième dHflcu~ a êté d'adapter le contenu du rapport environnemental ffxé è l'article 
R.121-18 du Code de l'urbanisme è celui d'une évaluation environnementale d'une mise en 
compatibil~. 

Compte-tenu de l'absence d'une étvde d'Impact et de la nature du projet non c standard •, 
Il a été décidé de réaliser un état Initial développ6 apportant les Informations et les 
caractéristiques néœssaires ~ la bonne compréhension de la mne du projet. Au reprd de 
la nature urbaine de la zone, Il a été décidé de qualifier les nlve.~ux de bruit et les niveaux 
de qualité de ralr. En outre, en l'absence de bibliographie sur récoiOSfe de la mne Il a été 
choisi de mener une expertise afin de ne pas omettre et Impacter d'iNentuels enjeux 
écoloslques non connus. 

En outre, les effets de la mise en compatibil~ ont été ana !yYs li partir des caractéristiques 
du projet. En effet la mise en compatlbll~ consiste en des crfttlons/modlftcatfons 
d'espaces réservés pour voif~e et superstructure. en du déclassement d'EBC et en la 
modification de rèilement de la zone UE. Les effets de la mise en compatibilité du PW sur 
l'environnement ont été traités en conslcMrant l'Implantation future de rlftté&rallté de 
l'extension. 

Une autre difficulté Importante rencontrée pour la réalisation de l'évaluadon 
environnementale est le stade amont des études du projet disponibles (études 
préliminaires). Le nlve.~u des ftudes ne permet pas de caractériser et qualifier certains 
effets. Pour ces effets, les retours d'expérfence ont été utilisés. 
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Communautê Urbaine de Bordeaux 

4.2.1.4.3 AQUEDUC DE BUDOS 

L'aqueduc de Budos traverse la zone d'étude selon un axe nord-sud en longeant l'avenue 
des Pyrénées et la route de Toulouse. Construit en 1883, l'aqueduc de Budos est long de 27 
km et achemine gravitairement les eaux des sources de Fontbanne à Budos jusqu'à la 
station de pompage du Béquet à Villenave d'Ornon en traversant 15 communes du 
département. Il contribue pour 22% à l'alimentation en eau potable de la Communauté 
urbaine de Bordeaux. 

Issue de la nappe oligocène, l'eau captée sur la commune de Budos est débarrassée d'un 
excédent naturel et présente une excellente qualité. Cet aqueduc est régulièrement 
surveillé et entretenu par les agents de Lyonnaise des Eaux. 

L'aqueduc est protégé par une servitude perpétuelle de passage et plusieurs zones de 
protections : 

• Servitude de passage perpétuelle de 8 mètres (4 m de part et d'autre). Toutes 
cultures ou plantations y sont interdites, 

• Zone de protection non aedificandi de 15 mètres de largeur (7 .5 mètres de part et 
d'autre) dans laquelle toutes constructions, activités et dépôts sont formellement 
interdits, 

• Zone de protection sanitaire de 50 mètres {25 mètres de part et d'autre de 
l'aqueduc) avec obligation d'étancher les conduites, parkings et voiries, 

• Zone de protection sanitaire de 70 mètres {35 mètres de part et d'autre de 
l'aqueduc) qui est définie dans les prescriptions du 16 février 1970 concernant la 
protection des aqueducs. 

Le tracé de l'aqueduc et le périmètre de protection sanitaire de 70 mètres associé sont 
représentés sur la carte ci-contre. 

3kne phase du Tramway de l'aalomération bordelaise 
Extension de la llpe C de Bè1les Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Tracé de raqueduc du Budos et son périmètre de protection sanitaire de 70 mètres de 
large (35 m de part: et d'autre de faxe) 

- Aqueduc en trtJnchée (l.OSm <profondeur Intrados radier < 6.00m) 
Aqueduc en tunnel (profondeur intfados rAdier> 6.00m) 
Siphon 
Tête de siphon type regard au sol 
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... Château d'eau 
e Réservoir 
T Station de pompage 
À Station de traitement 

- Cours d 'eau 

Sources : IGN Scan2S, SIE Ardo1,1r Garonne 

EAUX SUPERFICIELLES ET EAUX SOUTERRAINES 

3tmt1 phase du Tramway de raglomération bordelaise 
Extension de la liane c de Bèsles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Ancien bras principal 
Partie canalisée 
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Caractéristiques du bras mort de l'estey de Franc 

Ouvrage vouté en pierre sous la 
route de Toulouse et remblai 

d'une partie du bras mort- vue 
depuis l'amont 

Ouvrage sur l'ancien bras 
principal de I'Estey de Franc à 

l'ouest de la route de Toulouse 
en partie canalisé (pointillés) 

Source: Tysia 20l6 

Photographies du secteur d'étude 

3èma phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la li1ne C de Bè1les Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Bras mort de I' Estey de Franc
à l'Est de la rout e de Toulouse 

Ouvrage vouté en pierre sous la route de Toulouse et 
remblai d'une partie du bras mort- vue depuis l'aval 

T~SYP. 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

4.2.1.6 RISQUES NATURELS 

> Risque d'inondation 

Comme dit précédemment au chapitre des eaux superficielles, la partie nord de la zone 
d'étude se situe en zone inondable selon le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 
de l'agglomération bordelaise approuvé en juillet 2005. Il s'agit de la zone inondable 
attribuable à l'estey de Franc et à son bras mort. 

On recense deux zonages localisés sur la carte ci-contre : 

• Zonage« Rouge» le long de l'estey à l'Est de la route de Toulouse: cette zone est 
« constituée du champ d'expansion de la crue centennale et doit préserver le 
champ de la crue, globalement inconstructible ». 

• Zonage « Rouge hachuré bleu»: cette zone est «constituée du secteur urbanisé 
situé sous moins d'l m d'eau en centennal et reste un secteur urbanisable mais 
avec prescriptions constructives. 

)- Risques de mouvements de terrain 

Les sols ont la propriété de changer de volume en fonction de leur capacité d'absorption, ce 
qui se traduit par un retrait et un gonflement des matériaux qui les composent. Les sols 
d'assise argileuse sont les plus sensibles à ce risque en se comportant comme une éponge 
et gonflent en s'humidifiant puis se tassent en période de sécheresse. L'état de catastrophe 
naturelle pour ce type de sinistre a déjà été reconnu plusieurs fois pour la commune de 
Bègles. 

Le Bureau de Recherches Géologique et Minière (BRGM) a réalisé un atlas des zones 
sensibles aux mouvements de terrain différentiels. La zone d'étude se positionne dans des 
zones d'aléa faible à moyen. 

> Risques tempête 

Les tempêtes sont des violentes perturbations atmosphériques (variations de pression 
atmosphérique et de vent) qui engendrent des risques de dommages allant de simples 
dégâts matériels mineurs jusqu'à des ravages catastrophiques impliquant des victimes. Ces 
phénomènes, qui se créent à des altitudes extra-tropicales, s'accompagnent de vents 
violents (vitesses très élevées : supérieures à 90 km/h pouvant parfois dépasser les 200 
km/h). 

Le risque sera à considérer dans les phases travaux et exploitation. 

> Risques sismiques 

La zone d'étude est située en zone d'aléa sismique de niveau 1 sur une échelle de 4 
niveaux. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Zone IOU9e : 
fllt ttf œ nsti1ué• du èh.unp d"txp~OSillf! dt la cm• dt t l-fetem;t ètnl tlm.-1• 

*' IJohrumrv•• teduuupd•la !!•tt•. ~'olta lemenl ll•conSIHidlllle. ~i~lJ~~~;~nn~; 
ZOIIt f OU!Jt hilellllf h blt-lllt : 
f .Ue esl u ngi1u' e du se~:teu1 Ufb,misé ~u@ SOls moins d'lm d'eau 
•n (tlliUIIlll t i i H t t on StCII:tUI tllba!ll$1lble IUilis IW't( jii.WÏiil l bltt 

t:OilSUUdivi!!S ~.L...wo.l~= 

PP RI 

T!SYJ)~ 



 

�Pièce 7 –Mise en compatibilité du PLU  – page 63 � 
 

 

 

 

Villenave d’Ornon.

 

Villenave 

d’Ornon.

 

 



 

�Pièce 7 –Mise en compatibilité du PLU  – page 64 � 
 

 

Communauté Urbaine de Bordeaux 

4.22.2 SITE PROTEGE AU PLU 

L'estey de Franc et le parc de Mussonville (situé au nord-est de la zone d'étude), font l'objet 
d'une mesure de protection inscrite au Plan Local d'Urbanisme de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux au titre de l'article L.123-1 r du Code de l'urbanisme. 

Cet article du Code de l'urbanisme permet dans le cadre du PLU, « d'identifier et de 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur protection ». 

L'estey de Franc est classé comme « grand espace naturel » avec le parc de Mussonville 
(site noP1127). 

L'intérêt de ce site, et les prescriptions spécifiques qui sont applicables, sont indiqués dans 
l'extrait du PLU ci-contre. 

3flme phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

P1127 

Commune-'(s--')---lf-

N om 

Superficie 

Villenave-d'Ornon, Bègles 
Vallée de l'eau Bourde 

Este de Franc-Mussonville 
82,3 ha 

Planche(s) 

Intérêt 

Prescriptions 
spécifiques 

40-45 

Intérêt écologique, historique et cultunill 

Les d iversités du secteur découle de l'histoire du 
domaine viticole de Thomalin (XVIII"), un vaste 
ensemble de vignes, prairies, aubarèdes qui 
répondaient à la variété des condit ions naturelles 
du site. Morcelé après la révolution, le parc 
revient au petit séminaire d e Bordeaux pendant 
p rès de 150 ans, période dont la partie haute 
hérite ses composantes végétales les plus 
marquantes (grands arbres exotiques) et d 'une 
chapelle néo gothique, dernier témoin du bâti. 
Ancien terrain agricole fertile, la zone humide 
comporte une diversité de milieux aquatiques 
(fossés, esteys, bassins, mares) et de strates 
végétales hygrophiles qui créent des habitat 
favorables à une faune d' une forte d iversit é, rare 
en milieu urbain. Zone d'expansion des crues et 
soumise à la dyna mique des marées de la 
Garonne. 

Be rges e t d jgues nécessajres à la lutte contre les 
inonda tions: pros crire le s e nroche me nts avec d es 
pie rres ou modules e n b éton préfabriqué d e taille 
supérie ure à 200 mm ; e n l'absence d e parti 
d 'aménagement paysager dûment explicité, elles 
d evront êt re vég é talisées, ou a ppa reillées 
(clayonna g e, fas cinage), ou en gabions, ou 
empie rrées avec p ar e ment soigné (pierre 
nature lle ou b éton lavé} et le ur profil d e vra 
conserver une p ente douce côté protégé. 
Respect d 'un retrait de 5 m depuis le haut des berges 
d e I'Est ey d e Franck pour tout aménagement 
interdiction d'imperméabilisation d e ce retrait et du 
versant d e la b e rge à rexception de parvis ponctuels à 
d estination du public. 
l es murs d e clôture a dja ce nts a u cours d'eau 
opaques en brique, parpa ing et béton sont 
proscrits. les clôtures seront transparentes ou 
vég ét a lisées grâce a u recours aux espè ces 
buissonnantes et arbustives d es secte urs frais t e ls 
que saules, hydra ngea, cra t aegus, corylus, comus, 
b etula, a m é lanchiers. 
pjsposjtjoos spécifiques : ~N3 : protéger 
l' e nse mble des masses boisées qui ne g ê nent pas 
la libre circulation e t la mise e n œuvre 
d ' a m én a g e m ents à d estina tion du public, e t 
inte rdiction d ' imperm éabilisation du pied des 
arbres les plus r e m a rqua bles dans un périmètre 
d e 2 m d e rayon. 
Secteur du Parc d e Mussonvi!!e : proscrire 
l'imperméabilisat ion d es sols e n d ehors d e 
l'emprise constructible d éfini e d ans les 
orientations d 'a m é na geme nt. 
Secte ur AU/ Upp & AUm : préserve r la maille 
bocagè re , les caractéristiques prairial es et les 
fossés. 
Secteur N3 rive d ro jte de I' Estey : préserver les 
bois exist ants sous rése rve de pouvoir y m e ner 
des travaux d 'hydrauliques et d 'a m énagements à 
des tination du public/Inté g ration paysag è re des 
bassin s d 'ét a le me nt (rives végét alisées et 
complantées d e hauts sujet s pécifiques de milieux 
humides (frê nes, aulnes. saules, p e upl iers), faibles 
pentes e t faible profonde ur pour assure r la 
perma n e nce d 'une la me d ' eau e t l' enracine me nt 
d e plantes a quatiques. 



 

�Pièce 7 –Mise en compatibilité du PLU  – page 65 � 
 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté Urbaine de Bordeaux 

4.2.2.3 SENSIBILITES ECOLOGIQUES DE LA ZONE D'ETUDE 

la zone d'étude se situant en totalité en zone urbaine, la faune et la flore se trouvent 
fortement limités. Une expertise écologique a été menée afin d'identifier les enjeux 
faunistiques et floristiques de la zone. Des investigations de terrains ont été menées sur 
une année : les 11 mai, 2 juin et 9 septembre 2012 et les 15 mars, 23 mai et 12 juin 2013. 

)- Habitats rencontrés 

les habitats traversés sont ici fortement anthropisés; seuls quelques délaissés et des parcs 
et jardins apparaissent moins artificialisés. 

Ces milieux possèdent une faible, voire une très faible valeur patrimoniale. 

Sont essentiellement concernés les habitats suivants: 

• Habitats urbains (Villes; code Corine Biotopes: 86.1) 

• Parcs et jardins (Jardins; code Corine Biotopes : 85.3), principalement à l'Est de la 
route de Toulouse. En effet, la partie centrale de l'îlot délimité par la rue Jean Pagès 
et l'avenue George Clémenceau présente un caractère boisé lié à la présence de 
parcs et jardins arborés (investigations en pointillé jaune sur la carte des habitats 
en page ci-contre) 

• Zones publiques (Espaces internes au centre-ville; code Corine Biotopes : 85.4) 

• Quelques friches (Terrain en friche; code Corine Biotopes: 87.1) 

• Zones de végétation rudérale au niveau de bas-côtés {Zones rudérales; code Corine 
Biotopes : 87.2), parfois occupées par des Robiniers (Plantations de Robiniers; code 
Corine Biotopes: 83.324) sont également concernés. les bas-côtés de la route de 
Toulouse et de l'avenue de Pyrénées, sur le haut du talus, sont couverts par une 
friche herbeuse {Terrain en friche; code Corine Biotopes: 87.1). On reconnaît 
essentiellement des graminées accompagnées d'espèces rudérales, c'est à dire 
caractéristiques des décombres et de terrains vagues : le Chiendent, la Vergerette 
du Canada, des Oseilles, la Ronce. 

Quelques arbres se sont développés ou ont été plantés pour former des bosquets (côté Sud 
de la rocade) ou un linéaire boisé (côté Nord de la rocade) : Pin maritime, Robinier, Chêne 
pédonculé, Peuplier commun, Ailante, Catalpa. 

On retrouve ces boisements en bordure du collège du Pont de la Maye et de la rocade dont 
l'ensemble du massif boisé est un Espace Boisé Classé au PLU. Ces boisements présentent 
un état de conservation assez moyen, les chênes très peu feuillus et épars forment un 
ensemble peu dense et clairsemé. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Localisation des habitats concernés 

HABITATS CONCERNES 

Source : Diagnostic Faune-Flore, juin 2013 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

» Insectes 

En bordure du Maréchal Leclerc, près du rond-point précédant la rocade (rond-point 
Seeheim Jugenheim), un petit boisement de Chênes et Robiniers adultes est présent. 

Quelques Chênes montrent des traces de présence du Lucane cerf-volant et du Grand 
Capricorne. Ces deux coléoptères patrimoniaux sont inféodés aux Chênes sénescents. 

Le Grand Capricorne fait l'objet d'une protection nationale et est inscrit aux annexes Il et IV 
de la Directive« Habitats». Le Lucane est inscrit à l'annexe IV de la Directive« Habitats». 

Nom commun Nom scientifique Statut de protection Statut de conseNatlon 

Protection nationale Très commun dans le Sud 
Grand Capricorne Cerambyx cerdo 

Annexes Il et IV directive « Habitats 11 de la France 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Annexe Il directive« Habitats • Commun en France 

Les traces de présence du Lucane cerf-volant et du Grand Capricorne sur le tronc et les 
branches des Chênes de l'avenue du Maréchal Leclerc 

Ces deux insectes sont également présents dans un Chêne en Bordure du chemin de 
Cam parian, et dans d'autres, plus à l'intérieur de la propriété qui les abrite. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

4.22.4 SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU BRAS MORT DE L'ESTEY DE FRANC 

Le bras mort, déconnecté en partie de l'actuel lit de l'estey de Franc, est alimenté par les 
eaux pluviales. L'eau présente une qualité très dégradée. 

La section du bras mort considérée n'abrite aucun habitat, ni aucune espèce pouvant 
présenter un intérêt particulier. 

D'un point de vue fonctionnel, cette partie du bras mort se présente comme une bande de 
végétation, déconnectée de sa partie amont (en amont de la route de Toulouse, le bras est 
en partie busé), insérée dans le tissu urbain. Elle n'assure pas de fonction de corridor 
écologique. 
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Synthèse des zones écologiques sensibles 

ZONES SENSIBLES 1 

Source : Diagnostic Faune-Flore, juin 2013 
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4.2.3 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

4.2.3.1 TISSU URBAIN 

4.2.3.1.1 QUARTIERS TRAVERSES 

Dans la zone d'étude, les quartiers sont majoritairement nisidentiels et aux morphologies 
urbaines très variables. 
On peut distinguer cinq types de quartiers dans la zone du projet : 

• Quartier Canteloup: à l'ouest de la route de Toulouse, ce quartier présente une 
dominance nisidentielle et pavillonnaire de densité relativement forte. Les rues 
sont étroites, les pavillons sont proches et les espaces verts et jardins sont peu 
étendus, 

• Quartier Tlrouflet: À l'est de la route de Toulouse, au sud du collège et de Terre 
Sud, ce quartier nisldentlel est dominé par les pavillons et les espaces verts. La 
densité est moyenne et l'espace globalement aéré, 

• Ensemble scolaire constitué des écoles Léon Blum et du collège du pont de la 
Maye: cet espace d'enseignement présente une emprise au sol importante et 
prédomine aux abords du pont de la Maye, 

• Secteur commercial Bordeaux-Sud: cet espace est dominé par plusieurs enseignes 
commerciales installées autour d'une galerie commerçante, 

• Quartiers Sarcignan et Pontac: ces quartiers situés au sud de la rocade pnisente 
des similitudes et sont caractérisées des rues étroites, des zones pavillonnaires 
aérées et des espaces verts. 

La route de Toulouse présente une morphologie spécifique. C8te intra-rocade, le b&ti est 
très dense et constitue une frange presque ininterrompue de bâti. Il s,agit essentiellement 
en rez-de-chaussée d'activités de services et commerciales. Cette frange bâtie est 
sporadiquement interrompue par des parkings d'espaces commerciaux. Côté extra-rocade, 
le tissu est beaucoup plus aéré et la frange de bâti bordant l'axe a disparu. 

3~me phase du Tramway de l'aglomératlon bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

4.2.3.1.2 ORGANISATION DU TERRITOIRE VILLENA VAIS 

Villenave d'Ornon présente un territoire fragmenté. L'urbanisation de la commune occupe 
principalement la partie ouest de sa géographie. La commune est traversée par de lourdes 
infrastructures qui constituent des ruptures territoriales et qui marquent les limites de 
fragments urbains disjoints : le quartier du « centre-ville »au nord-ouest, Pagès au nord
est, le Bourg à l'est, Sarcignan-Chambéry au sud-ouest. 

Fragmentation de la commune de VIllenave d'Ornon 

t 
\ 

\ 

\ 

Source o'urba 

Fragmonts do via. ' 

c::J Sea....-P~endM 
Rupturvs tomtori<oles, les 
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Localisation des 6qulpements 

LEGENDE 

+ Santé et action soôa1e Administf<)tJon 

• Sport - loi-itr- So<io·-êdUOiltlf Séc-urité 

• CUtture • h trimolne • Services 

e Enseignement d ivers et formation 

• EspacE vert ou espace urbain public 

A Autres équipements 

SoufC8S: F!Jr1d IG.N 1 DoM~$ . O.oQn 0.."113 do ra CUB 

3~rœ phase du Tramway de raglomératlon bordelaise 
Extension de la llpe C de lèJies Terre Sud è VIllenave d'Ornon extra-rocade 

4.2.3.1.5 ETAT DU FONCIER 

Les parcelles de la zone d'étude sont majoritairement privées. L'Tiot bordant le sud de 
l'avenue du Maréchal Leclerc est composé de parcelles publiques (groupe scolaire 
municipal et collège départemental). 

Les parcelles foncières situées dans le corridor du projet sont identifiées sur la planche 
cartocraphique de l'impact foncier en page 143. 

IT!SYA. I 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

4.2.3.2.3 PERSPECTIVES D'EVOLUTION SUR LA CUB 

L'agence de l'urbanisme (a'urba) a effectué une projection des populations et des emplois 
de la CUB à horizon 2025, sous la forme de données carroyées 200*200m. 

Les évolutions de population sur la CUB dans les prochaines années sont dues à 
l'accroissement naturel de la population mais également aux nombreux projets urbains, 
notamment celui dit des «50 000 logements>) (se référer au chapitre «Développement 
urbain et projets à venir« ). 

Les projections de l'a'urba prennent en compte les hypothèses d'évolution démographique 
suivantes: 

• Les sites de projets identifiés qui totalisent environ 84.000 logements sur la 
CUB. 

• L'appel à projet 50.000 logements qui représente un potentiel de 30.000 
logements d'ici à 2025. 

• Les travaux récents sur le SCOT qui déterminent les efforts 
supplémentaires nécessaires pour atteindre un rythme de construction de 
logements suffisants pour accueillir le million d'habitants. Cela concerne 
notamment la densification sur les sites de projet: OIN, plaine rive droite, 
Bassins à flot et l'intensification dans le diffus hors sites de projets. 

Avec l'hypothèse d'un logement pour un habitant, la CUB ayant 700,000 habitants en 2006, 
la démarche amène au résultat de 950.000 habitants à l'horizon 2025. 

Les densités futures à l'horizon 2025 sont visibles sur la carte en page ci-contre. 

A l'horizon 2025, le secteur d'étude montre des densités de populations éparses. Certains 
carreaux 200*200m sont de très faible densité, inférieure à 500 habitants/km2

, notamment 
là où on ne recense pas de projets de développement urbain à l'heure actuelle : la zone 
AOC de Château Baret, l'échangeur du Pont de la Maye ainsi que deux zones à l'ouest de la 
rue Denis Mallet, hors du périmètre des projets 50 000 logements. 

Au nord de la rocade, les zones de forte densité de population, supeneure à 4500 
habitants/km2, se situent à l'ouest de la route de Toulouse, à l'est de la place Aristide 
Briand, ainsi qu'au niveau des résidences collectives de la rue du Levant. 

Au sud de la rocade, hormis l'aire couvrant les immeubles collectifs de la Résidence 
Sarcignan, le long du chemin Gaston, ainsi que sur le domaine de la Hé, les secteurs de 
population dense projetés révèlent un fort potentiel de densification, nécessitant des 
changements importants dans la typologie du tissu urbain. En particulier les projections 
montrent une urbanisation du secteur du pôle commercial de Bordeaux sud et une 
densification des secteurs pavillonnaires du quartier Chambery et de la rue du professeur 
Auric. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Carte des densités de population au carreau 200*200 m à 2025 

DEN SilE POPULATION !nombre d'habhnts par km') 

""'500 

de >500 à <•2 500 

• de >2 500 11 <•4500 

• >4 500 

Source : données a 'urba 

Sourœs: Fond /GN 1 A\Jiba 
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4.2.3.4.2 ACTIVITES ECONOMIQUES 

Le secteur sud de Bègles se caractérise par la présence d'activités liées à l'automobile 
{réparation et commerces) et d'entreprises de bâtiments (charpentes, maçonneries ... ). En 
outre, ce secteur se remarque aussi pour son activité industrielle avec la chocolaterie 
Cémoi. L'ensemble de ces établissements présente des contraintes de fonctionnement, 
notamment en termes d'accessibilité. 

L'activité commerciale prédomine sur la commune de Villenave d'Ornon avec près d'un 
quart des commerces située route de Toulouse. 

Répartition des commerces de Villenave d'Ornon 

Répartition des commerces de Villenave d'Ornon 

Hors zone 
22% 

"'"~~'"··~ 

Ch::~~:::.,~~ 
2% v~ 

Pyrénées 
10% 

Ccial Géant 
6% 

Chambéry 

D
9% 

~ ~ Sarcignan 

~ 5% 

[2
~8~~9 

e de Toulouse 
21% 

Source : Etude de définition de desserte en TCSP, Communauté urbaine de Bordeaux (mars 2009) 

La route de Toulouse présente une offre commerciale diversifiée. Un linéaire de 
commerces s'est constitué le long de l'axe historique. L'offre varie entre commerces, 
services spécialisés et commerces de proximité. A partir de la rue Alexis Labro et de la futur 
station de tramway Terre Sud, les commerces sont très variés et nombreux. On recense 
plus de 70 commerces entre la rue Alexis Labro et le pont de la Maye notamment un 
cinéma, un supermarché Leader Priee, des agences immobilières, des fleuristes, des 
restaurants, des banques, des commerces alimentaires, un concessionnaire de véhicules 
d'occasion, des opticiens, la salle de spectacles Georges Méliès .... 

Ces équipements commerciaux, très fréquentés, engendrent une forte pression sur le 
stationnement de même qu'un taux de rotation élevé. 

Au sud de la rocade est implantée la zone commerciale de Bordeaux-Sud. La galerie 
commerciale et ses abords regroupent une vingtaine d'activités commerciales: 
hypermarché, opticiens, parfumerie, garage automobile, station-service, chocolaterie ... 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

4.2.3.4.3 ACTIVITES AGRICOLES VITICOLES 

On recense dans la zone d'étude des surfaces viticoles appartenant au château Baret situé 
au 43 avenue des Pyrénées à Villenave d'Ornon. Ces parcelles sont toutes classées en 
Appellation d'Origine Contrôlée Pessac-Léognan. 

Elles sont également classées dans le Plan Local d'Urbanisme de la ville de Villenave 
d'Ornon en zone agricole inconstructible. 

Notons que l'activité agricole est très peu représentée au sein de la commune. D'après le 
Recensement Général Agricole (RGA) effectué en 2000, la Surface Agricole Utilisé {SAU) sur 
la commune était de 179 ha, soit moins de 8,5 % du territoire communal. Parmi cette 
surface, 55 ha étaient toujours en herbe et 15 ha étaient labourables. 

Parcelles AOC Pessac Léognan 

Source : Tisya 2016 

Parcelles AOC Pessac léognan 
- Château Baret -
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4.23.5 PROJETS URBAINS PROJETES 

4.2.3.5.1 ECOQUARTIER TERRE SUD 

L'Ecoquartier Terre Sud s'inscrit dans les grands projets urbains de la ville de Bègles et 

valorise le développement durable. Ce projet occupe toute la partie sud-ouest de la 

commune de Bègles, au sud de l'estey de Franc, entre la route de Toulouse, le secteur 

d'Hourcade et Villenave d'Ornon. Il couvre une superficie d'une soixantaine d'hectares. 

Domofrance et la commune de Bègles, qui assurent la maîtrise foncière de 95% du terrain, 

ont pour objectif de réaliser un nouveau quartier d'habitat organisé autour de services 

collectifs publics et de services de proximité tout en privilégiant les espaces naturels 

(préservation de 20 hectares au sein même de la zone « Terre Sud », en prolongement du 

parc de Mussonville). 

Le projet de construction est en cours de réalisation. Il est définit selon les îlots suivants: 

• flot 1 : lycée Vaclav Havel, de type l<yoto (100% énergie propre), construit par la 
région Aquitaine. Ce lycée a été réalisé et a ouvert ses portes à la rentrée 2012 à 
1430 élèves lycée sur 4,8 hectares. Ce lycée a déjà été construit. 

• flot 2: construction de logements sur 1,5 hectare, 

• flot 3 : construction de logements sur 1,5 hectare, ainsi qu'un parc de 
stationnement collectif de 500 places avec services associés (locations de 2 roues et 
de véhicules électriques}, 

• flot 4: construction de logements sur 1,2 hectare 

La conception de I'Ecoquartier a laissé une large place aux espaces verts et fait la part belle 
aux "écovégétaux", des plantes économes en eau aux vertus dépolluantes et 
insonorisantes. 

Le projet d'aménagement des espaces verts favorise les essences locales et celles 
demandant peu d'entretien. Le paysage réunit des îlots résidentiels entourés de parcs et 
d'espaces verts pour créer une véritable harmonie. 

3~me phase du Tramway de l'agglomdration bordelaise 
Extension de la ligne c de Bègles Terre Sud à VIllenave d'Ornon extra-rocade 

Limite projets concomitants 

r-·-~ Ilot té moin Arlstlde Briand la FAB 
~'"'"'m"""',c; 50 000 logements :==::' Accord cadre route de Touloust! la FAB 

:==:::1 Eco·quartier Terre Sud 

L__ _ _.j Projet OMA 

Carte des projets urbains 

ITiSYJ\la 
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4.2.3.5.2 PROJET DES 50 000 LOGEMENTS PAR LA FAB 

La Communauté urbaine de Bordeaux a décidé de lancer en juillet 2010 un appel à projets 
pour la réalisation de 50 000 logements. Ce projet est mené par La Fab, la Fabrique 
Métropolitaine de la Communauté urbaine de Bordeaux. 

Cette opération des 50 000 logements est destinée à la création de logements nouveaux 

autour des axes de transports publics. Les objectifs de la Communauté urbaine de Bordeaux 

sont: 

• d'anticiper l'effet d'attraction autour des extensions et nouvelles lignes de 
transports publics programmées par la communauté urbaine 

• de transformer les territoires qui vont être desservis en y développant des projets 
de logements innovants, accessibles économiquement, et susceptibles de proposer 
une offre alternative à l'étalement urbain tout en rentabilisant l'investissement 
public. 

Le projet d'extension de la ligne C est concerné par l'opération en cours de conception par 
l'équipe OMA (Rem Koolhaas- Clement Blanchet), en qualité d'architecte-urbaniste, associé 
à Coloco Paysagistes, Elioth, losis Ingénierie, CBRE. Les enjeux sont de séquencer une 
entrée de ville, valoriser l'environnement existant et d'intégrer de nouvelles valeurs. 

Ce projet OMA a été envisagé et conçu en raison du projet d'extension de la ligne C dans 

l'optique de saisir une opportunité d'urbanisation aux abords d'un futur avec de transport 

en commun. 

L'opération des 50 000 logements comprend deux périmètres: 

• Périmètre accord cadre très élargi 

• Périmètre d'opération d'îlots témoin 

Ces périmètres sont reportés sur la planche cartographique des projets urbains. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 
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4.2.4.3 CAMPAGNES DE MESURES DE LA QUALITE DE L'AIR 

Une campagne de mesure de la qualité de l'air s'est déroulée durant deux semaines en mai 

{semaines 20 et 21). Ce sont au total18 points de mesures qui ont été répartis sur la zone 

d'étude. 

Quatre types de points de mesures peuvent être distingués en fonction de leur 

implantation : 

• les points trafic, situés à proximité immédiate (moins de 5 rn) de la voirie, 

• les points urbains qui reflètent la pollution urbaine au droit de sites sensibles, 

• les points de fond, situés à l'écart des principales sources d'émissions polluantes, 

• les points transect, disposés de manière à évaluer l'influence sur la qualité de l'air 
de la rocade bordelaise (A630). 

4.2.4.3.1 RESULTATS POUR LE DIOXYDE D'AZOTE 

~ Distribution des concentrations 

Le tableau suivant présente les résultats statistiques (moyenne, écart type, minimum et 
maximum) des mesures in situ réalisées du 16 au 30 mai 2013. 

Point urbain Point trafic Point fond 

Moyenne 23,0 41,7 15,4 

Min 19,4 34,0 13,6 

Max 28,7 56,0 17,1 

~cart-type 3,5 9,1 2,5 

Résultats statistiques par typologie de points (en ~m3) 
(Source : lngerop) 

les points trafic, situés en bordure des axes de circulation, enregistrent les concentrations 
les plus élevées, avec une moyenne sur la zone d'étude de 41,7 ~m3• On note cependant 

une forte variabilité des niveaux de concentrations (a= 9,1 ~m3). 
En milieu urbain, les concentrations sont plus faibles avec une moyenne de 23,0 ~g/m3 et 
ne varient guère. 

les points de fond présentent les concentrations les plus faibles entre 13 et 17 ~m3• 

Ces résultats mettent en avant la forte contribution du trafic routier dans les émissions de 
dioxyde d'azote. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Localisation des points de mesures de la qualité de l'air 

Légende 

• Point trafic 

0 Point urbain 

• Point transect 

• Point fond 
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CAMPAGNE DU 16 AU 30 MAI2013 
CONCENTRATIONS EN DIOXYDE D'AZOTE 

- - - Limite de commune 

Concentrations en ugli'n 

• > 60 

0 50-60 

0 40 - 50 

0 30 - 40 

• 20 - 30 

• <20 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

4.2.4.3.2 INFLUENCE DE LA VOIRIE 

Quatre points de mesures, appelés points de transect (n•6, 12, 13 et 18), ont été installés à 
distance croissante de la rocade A630 afin d'en étudier l'influence sur les niveaux de 
pollution des habitations riveraines. le graphique suivant présente les résultats obtenus de 
part et d'autre de la rocade. 

Concentrations en N02 en fonction de l'éloignement à l' A630 (en ~m3) 
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Source: Tisya 2016 

Au Nord de la rocade A630, les concentrations décroissent rapidement. À 245 mètres de 
l'axe, l'influence de I'A630 n'est plus perceptible; les niveaux de concentration mesurés 
sont équivalents à la moyenne des points urbains. Au Sud de la rocade, la concentration 
mesurée à 400 mètres au Sud de la rocade reste élevée (38,5 ~m3). Toutefois, cette 
concentration n'est pas imputable uniquement à la rocade A630 mais probablement 
influencée par le trafic sur la RD651 (chemin de Cam parian). 

D'après les résultats observés sur le transect au Nord, on peut en conclure que la zone 
d'influence de la rocade A630 s'étend jusqu'à environ 250 mètres de part et d'autre de 
l'axe. 
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- - - Limite de commune 
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0 1 -2 

• < 1 

Objectif de qualité du benzène : 2 tJg 1m3 

E':l"""#'!!lk.".:.li CAMPAGNE DU 16 AU 30 MAl 2013 
CONCENTRATIONS EN BENZENE 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

4.2.4.3.4 CONCLUSION 

Une campagne de mesures in situ de 15 jours a été réalisée via la pose de tubes passifs. Elle 
s'est intéressée au N02 et au benzène. Les conditions météorologiques durant cette 
campagne (réalisée en mai 2013) ont été plutôt favorables à la dispersion des polluants 
(vents, pluie, ... ). Il en ressort toutefois que des concentrations élevées en N021 supérieures 
à l'objectif de qualité, ont été mesurées le long des principaux axes (rocade A630 et route 
de Toulouse). La zone d'influence de la rocade A630 n'excède pas 250 mètres au droit de la 
zone d'étude. Au-delà et en retrait des principaux axes, les concentrations restent 
relativement faibles. Elles s'élèvent de 20 à 30 ~m3 en milieu urbain résidentiel et de 30 à 
40 ~m3 le long des axes secondaires (av Georges Clémenceau, RD651, av des Pyrénées et 
av Ma1 Leclerc). En zone de fond, les concentrations chutent à 15 ~g/m3 en moyenne. Le 
N02 étant particulièrement émis par le trafic routier, on retrouve cette forte disparité des 
résultats avec une prédominance au droit des axes routiers. Vis-à-vis du benzène en 
revanche, les concentrations sont relativement homogènes sur la zone d'étude, quelle que 
soit la typologie des sites, et sont relativement faibles. Aucun dépassement de l'objectif de 
qualité n'a été constaté. Ces résultats sont représentatifs des 15 jours de mesures et non de 
la situation moyenne. Il est probable que, dans des conditions météorologiques 
défavorables (cas d'inversion thermique en hiver par exemple), les concentrations soient 
plus élevées et la zone d'influence de la rocade et des autres axes plus conséquente. 
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L'avenue du Maréchal Leclerc est marquée par la frange bâtie du groupe scolaire Léon Blum 
et par des pavillons. 

Le secteur extra-rocade présente de nombreux espaces verts et boisements. Les parcelles 
viticoles qualifient fortement le paysage local et offre des ouvertures visuelles. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

La galerie commerciale Bordeaux Sud marque le secteur même si la galerie elle-même est 
relativement éloignée de l'avenue des Pyrénées. Seul le commerce automobile borde 
l'avenue. 

Les pavillons de qualité entourés de jardin et les parcelles viticoles proposent une ambiance 
paysagère aérée et relativement végétalisée le long du corridor routier de l'avenue des 
Pyrénées. 

ITiSY~"' 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

4.2.6 ANALYSE DES DEPLACEMENTS 

4.2.6.1 RESEAU ROUTIER 

4.2.6.1.1 FONCTIONNEMENT ACTUEL DU RESEAU VIAl RE 

Le centre de Villenave d'Ornon est traversé par deux axes de transit majeurs: la rocade et 
l'avenue de Toulouse. 

Ces deux axes constituent un obstacle physique qui perturbe les fonctions de circulation de 
proximité et notamment les relations entre les centralités de Villenave d'Ornon. 

L'échangeur 18 constitue une entrée principale pour le sud-est de l'agglomération et 
supporte ainsi d'importants flux de transit. Il cumule avec une fonction d'échange local 
entre le secteur intra-rocade et le secteur extra-rocade de Villenave d'Ornon. Il observe 
ainsi un niveau de saturation important. 

Cette saturation se répercute sur l'avenue de Toulouse, qui capte notamment les flux en 
provenance de la rocade, de l' A62 et de l'avenue des Pyrénées. Cet axe supporte des trafics 
journaliers de l'ordre de plus de 20 000 véhicules/jour au sud. 

Le réseau routier dans son ensemble est marqué par une convergence des routes 
principales vers le cœur d'agglomération. Ce système concentrique induit une réduction 
des capacités d'accès, les voies radiales se rejoignant en un point. Le manque de 
transversales du réseau viaire participe à ce phénomène de convergence. 

Cette configuration accentue les phénomènes de congestion, notamment aux débouchés 
des radiales sur la rocade (échangeurs) et sur les radiales convergeant vers un point de 
réduction des possibilités d'entrée (route de Toulouse, avenue du Maréchal Leclerc, chemin 
de camparian). 

Les axes structurants bus, qui empruntent le réseau de voirie, sont également fortement 
pénalisés par la congestion. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 

Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Etat actuel du réseau de voirie 

/ _..-:fr'amway Jeme phase 

..____.,. Ligne de bus structurante 

~ Voie à flux très ëleve concentraru les fonctions 

Voie congestionnée en heure de pointe 
~ ltinêrai re emprunté par les poids lourds 

0 Entrèe principale sur l'agglomération 

'V Echangeur 

• 

0 Point d a ràduction des; pmsibiiitê $. d'entrêa - Voie â flvx élevé d'accès au coeur de l'agglomération ......,. • 
Passag;e exista.nt 
Centra.litë 

Voie à flux élevé de desserte loeale 
Les grands projets à vocation mixte 

Source : a'urba 

· ~ 
a•~ 
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4.2.6.1.2 DONNEES SUR LE TRAFIC 

Les figures ci-après présentent les charges de trafic journalières supportées par les 
différents axes du périmètre d'étude. Les volumes de trafic journaliers indiqués sont soit 
issus de l'Observatoire de la Circulation de la CUB (2012), soit obtenus par extrapolation 
des charges de trafic aux heures de pointe présentées au chapitre suivant. 

En effet, le trafic relevé à 1•heure de pointe représente environ de 7 à 9 % du trafic 
journalier selon l'importance de 1•axe. 

Secteur Nord rocade 

Le rôle d'axe principal dans la hiérarchie du réseau viaire et les fonctionnalités multiples de 
la route de Toulouse conduisent à des trafics importants sur cette voie, oscillant entre 
environ 20 000 et 23 000 véhicules /jour (deux sens confondus) selon les tronçons. 
Concernant les axes transversaux, les niveaux de trafic en présence sont faibles voire très 
faibles avec 200 à 2 500 véh./j. (deux sens confondus). 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Source: Tisya 2016 

Lycée Vaclav Havel 

Trafic automobile journalier: 
1111 '350 
Lf!JM!IJ uvp/j 
10'850., 

Niveau de trafic en section courante: 

• CUB/Observatoire de la circulation, 2012 
• Extrapolation du bureau d'études sur la 

base des comptages directionnelles aux 
heures de pointe (février 2013). 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

Ces lignes et les arrêts de bus sont représentés sur l'illustration ci-dessous. 

La fréquence de circulation des bus sur les lianes est d'environ un bus toutes les 10 
minutes. La fréquence sur la ligne 34 est d'un bus toutes les 20 à 30 minutes. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 

Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

4.2.6.3.4 VCUB : LES VELOS EN LIBRE-SERVICE 

La Communauté Urbaine de Bordeaux a mis en place, depuis le 20 février 2010 un réseau 
de vélos en libre-service, VCub (ou \f). 

Au total, le réseau compte 139 stations et 1 545 vélos. 

Dans la zone d'étude, il existe une station VCub située 564 route de Toulouse au nord du 
Pont de la Maye. 

Localisation de la station VCub route de Toulouse .,,e 

01113 

0651 

Il.. 
Source : lnfotbc.com 
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4.2.6.6 STATIONNEMENT 

Secteur Nord rocade 

Environ 57 places publiques gratuites et à usage illimité dans le temps sont situées le long 
de la route de Toulouse. Les nombreux commerces situés en retrait par rapport à 
l'alignement offrent également un certain nombre de places de stationnement privées à 
leurs clients. Par ailleurs, un nouveau parking en ouvrage de 350 places a été construit à 
l'est de la route de Toulouse dans le cadre du projet 50 000 logements pour le 
stationnement de ses futurs résidents. 

Route de Toulouse : 
environ 57 places sur voirie 

ECHELLE (m) 
1 o so--i'Oo 

Source: Tisya 2016 

Lycée Vaclav Havel 

f -\ 0 f<\i\\enand 
i 'j \ Rue · 

i \ 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 

\ 1 1 \ Rue l. D. Mallet 

\ il \~ 
\ ' 1 \ Ch. Bel Air~ 
i 6 ~ P. \ 1 \ ,,,32 \p 
\ . \ 
1 • 

i • ! p 
i 2 ! 

\ ·. \ ~ i 
! 6 i 
\ 1 \ 

\ 1 \ 
\ '11 

\ Av. G. 
\ ! Clémenceau 
·,, _ ,_ ,_,1 

[ 

Nouveau parking en 
ouvrage pour les 

.- futurs résidents du 
1,; projet OMA : 350 pl. 

1 

légende 

@ Variante de tracé de la ligne 
tramway 

• 6• Places de stationnement 
publiQues sur voirie 

Parking commerçant privé 
(ii Parking résident du futur 

écoquartier OMA 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Secteur Sud rocade 
Environ 57 places publiques gratuites et à usage illimité dans le temps sont identifiées sur la 
place A. Briand et sur l'avenue du Mal. Leclerc au droit du Rectorat. 
Par ailleurs 11 places publiques limitées à une heure de stationnement sont situées devant 
le tabac-presse de l'avenue du Marechal Leclerc. 
Quelques poches de stationnement privées sont situées au Sud de l'avenue du Maréchal 
Leclerc pour les équipements du secteur (collège, rectorat, hôtel ... ). 
Concernant l'avenue de Bridgend et l'avenue des Pyrénées, aucune offre en stationnement 
publique n'a été recensée sur ces deux axes. 

Place A. Briand : environ 
25 places sur voirie 

Av. du Maréchal leclerc: 
32 places sur voirie 

~ 

'\ 
~ \ 
~ ~ 

"' '" ~ ; ·, r;;;-,S1 
t' ,)((- 0 ' ~ 

~>Zl P 'd 

1.z.~ PO'l,':J IJAûj 

'., ./ '- 11 places en lien avec le 
Tabac-Presse 
(stationnement limité à 1 hl 

Source: Tisya 2016 

Centre Commercial 
(CC) 

légende 

@ Variante de tracé de ta hg ne 
tramway 
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Communauté Urbaine de Bordeaux 

43.2 PRINCIPAUX EFFETS DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU SUR 
L'ENVIRONNEMENT EN PHASE D'EXPLOITATION ET MESURES 
ASSOCIEES 

4.3.2.1 EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

4.3.2.1.1 IMPERMEABILISATION DES SOlS 

Les travaux nécessaires à l'implantation des ouvrages inscrits en emplacements réservés 
dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU s'établissent pour l'essentiel sur espaces 
publics existants. Néanmoins, le projet va ponctuellement élai'JÎr l'espace public sur les 
parcelles attenantes dont une partie correspond à des fonds de jardins végétalisés. 
L'opération à l'origine de la mise en compatibilité du PLU e projet entraînera donc une 
augmentation des surfaces imperméabilisées de l'ordre de 2 hectares qui peut porter 
atteinte au bon écoulement et à la bonne infiltration des eaux pluviales dans le sol. 

Mesures 
Le projet prévoit la mise en œuvre d'une structure tramway perméable innovante, pour 
rensemble des sections dites engazonnées. Cette structure se compose de traverses bétons 
entre lesquelles la terre est en contact avec le sol. Elle est représentée sur l'illustration ci
dessous. 
En comparaison avec une plate- forme classique sur dalle béton pleine, cette structure sur 
traverses présente comme double avantage ; 
-De permettre à l'eau pluviale de s'Infiltrer directement dans le sol; 
- D'offrir de meilleures conditions hydriques pour la végétation qui peut donc mieux se 
développer. 

Terre 

~ . 1 7 ... 

1 ~ 1 

' 
1 

""'" \ ~ 1 
\Bélon da IOOdJilion FQ!lll. IIA lnrmA \ 

1 
Bord·Jre 
Bé !DD G LO 

.bE 

3flme phase du Tramway de l'aafomération bordelaise 
Extension de la llpe C de Bèeles Terre Sud à VIllenave d'Ornon extra-rocade 

4.32.1.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

Les travaux nécessaires à l'Implantation des ouvrages Inscrits en emplacements réservés 
dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU entrent dans le champ d'application de la 
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en 
application des articles L.214-l à L.21Mi du Code de l'Environnement (Loi sur l'Eau). 
Elle entre dans le cadre des rubriques suivantes : 

Rubriques Caractéristiques du projet Conclusion 

Les rejets dans le réseau pluvial sont 

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans tes considérés comme des rejets dans le 

eaux douces superjfcielles ou sur le sol ou milieu naturel : 

dans le sous-sol, la surface totale du S orO!•• : environ 2 ha 
projet, augmentée de la surface S BVknercepté : 0 ha 

correspondant à la partie du bassin 
(Le bassin versant intercepté DECLARATION 

naturel dont les écoulements sont correspond à l'emprise-même du 
interceptés par le projet étant supérieure 

projet puisque le tracé est situé en 
à 1 ha mais inférieure a 

zone urbanisée où les eaux de 
20 ha (0) ruissellement sont déjà prises en 

charge) 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux, 
ou activités conduisant à modifier le profil 

en long ou le profil en travers du lit 
Modification de l'ancien bras de 

mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de 
I'Estey de Franc sur une longueur DECLARATION 

ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., ou 
conduisant à la dérivation d'un cours 

environ égale à 15 m 

d'eau sur une langueur inférieure à 100 m 
(0) 

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant 
un impact sensible sur la luminosité 

la modification du cours d'eau 
nécessaire au maintien de la vie et de la 

s'effectue su r un linéaire inférieur à DECLARATION circulation aquatique dans un cours d'eau 
lOOm 

sur une longueur supérieure ou égale à 10 
met inférieure à 100 m (0) 

Un dossier de déclaration Loi sur l'eau a été réalisé et déposé au guichet Pollœ de l'Eau de 
la Gironde. Nous présentons Ici succinctement les grands principes de gestion des eaux 
pluviales prévus dans le cadre de la présente opération qui seront donc développés au sein 
du dossier Loi sur rEau. 

Mesures 
• La section courante 
Les conditions d'assainissement des eaux pluviales resteront ainsi Identiques par rapport à 
la situation Initiale. Les eaux seront collectées par des caniveaux et rejetés dans le réseau 
d'assainissement communautaire présent sous les voies empruntées. 
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appartenant à la Cub, 1 au département de la Gironde et 3 à la commune de 
Villenave d'Ornon 
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4.3.2.3.3 EFFETS SUR L'EMPLOI ET L'ECONOMIE LOCALE 

La 3ème phase du tramway de Bordeaux a fait l'objet d'une évaluation socio
économique conformément à la Loi d'Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) du 30 
décembre 1982 et au décret n~84-617 du 17 juillet 1984, pris en application de l'article 14 
de cette loi relatif aux grands projets d'infrastructures. 

Cette évaluation a été réalisée en 2011 sur l'ensemble des opérations du programme de 
3ème phase du tramway dans lequel d'intègre l'extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à 
Villenave d'Ornon extra-rocade. 

Les résultats obtenus lors de cette évaluation socio-économique sont très satisfaisants avec 
un bénéfice actualisé largement positif au vu des investissements engagés et un Taux de 
Rentabilité Interne bien supérieur au taux d'actualisation (de 3,8% sur la période du bilan). 

Ces résultats confirment la rentabilité du programme 3ème phase du réseau de Tramway de 
l'agglomération bordelaise. 

L'évaluation socio-économique ayant été menée en 2011, on peut se poser la question de 
son actualisation en 2013. 

Le programme de 3ème phase du tramway qui a été l'objet de l'évaluation socio-économique 
représente la création d'un linéaire de tramway supplémentaire de plus de 33 kilomètres 
qui viennent s'ajouter aux 44 kilomètres issus de la 2nde phase du tramway. 

L'extension de la ligne C, qui s'étend sur 1,4 km, ne représente que 4 % du linéaire du 
programme de la phase 3 et que 1,8% du linéaire total de tramway prévu sur 
l'agglomération à terme. Par ailleurs, l'évaluation socio-économique a intégré dans ses 
calculs l'extension de la ligne C, opération prévue depuis 2009. Or, le projet d'extension n'a 
pas évolué depuis cette étude. li a était ajusté afin de pouvoir desservir l'opération OMA. 

Le projet n'ayant pas évolué de manière significative depuis la réalisation de l'étude et ne 
représentant de surcroît qu'un linéaire négligeable à l'échelle de tout le programme, une 
actualisation de l'étude ne s'avère pas nécessaire. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 
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4.3.2.4 EFFETS SUR LES DEPLACEMENTS 

La création et la modification des emplacements réservés de voirie présentent un effet sur 
les déplacements dans la mesure où ces emplacements réservés viendront se greffer au 
réseau de voirie. Un plan de circulation a été établi afin de s'assurer de la bonne 
fonctionnalité du réseau de voirie future. 

4.3.2.4.1 PREVISION DU SCHEMA DE CIRCULATION AVEC LE PROJET DES 50 000 LOGEMENTS 

OMA 

Dans le cadre du projet OMA à l'est de la route de Toulouse, la définition du plan de 
circulation interne à l'opération a été étudiée. Deux objectifs ont été ciblés: 

• éviter l'induction de transit automobile sur les voies internes à l'écoquartier 
uniquement à vocation de desserte locale; 

• permettre des boucles de « dépose-minute » puis d'accès aux parkings en ouvrage 
pour les résidents de l'écoquartier. Il est à noter qu'aucune offre de stationnement 
publique n'est prévue en cœur du projet. 

Le plan de circulation résultant de ces deux objectifs est présenté sur le plan ci-contre. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Plan de circulation secteur OMA 

Légende == Réseau tramway en cours de 
réalisation (phase 3) 

::::::: Extension tramway 20î 6 

• Station tramway 

@ Variante de tracé de la ligne 
tramway 

D Carrefour à feux 

D Nouveau carrefour à feux 

- VoieVP 

- Nouvelle voirie 

- Nouveau sens de circulation 

(;1 Parking en ouvrage existant 

(;1 Parking en ouvrage projeté (OMA) 

0 Nouveau quartier OMA 

Source: Tisya 2015 

~ 
Vers Bordeaux 

Vers lv.illenave d'Ornon 
""7' 

~ w 
ECHELLE (m) 

0 25 50 
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4.3.2.4.2 EFFETS SUR LA CIRCULATION AliTOMOBILE 

> Effets sur le callbrase automobile et l'exploitation de l'axe 

En tennes de calibrage automobile, l'insertion du tramway en marge de la route de 
Toulouse permet logiquement de conserver le plan des voies actuel sur cet axe structurant. 

Concernant la gestion projetée des Intersections le lons du corridor étudié, 5 nouveaux 
carrefours à feux devront être créés: 

• carrefour N2-Cl "Nouvelle voie OMA/Mitterrand"; 

• carrefour N2-C2 ''Nouvelle voie OMA/Mallet"; 

• carrefour N2-C3 "Nouvelle voie OMA/Bel Air11
; 

• carrefour N2-C4 "Nouvelle voie OMA/Ducros"; 

• carrefour N2-C5, au niveau de la sortie de la résidence "Les Graves" et à la place de 
l'ancienne traversée piétonne résulée. 

Toutefois, ces carrefours sont essentiellement localisés le long de la future voie de desserte 
du projet OMA, minimisant ainsi l'Impact sur les circulations automobiles de la route de 
Toulouse. 

> Effets sur le plan de circulation 

Le plan de circulation sera modifié par la suppression du débouché de la rue H. Boisselier 
sur la route de Toulouse sans Incidence majeure sur l'orsanlsatlon des circulations 
automobiles. 

De même, une partie de la rue de Montignac sera condamnée pour les véhicules et ne sera 
plus utilisée que par les cyclistes. Les véhicules pourront utiliser la voie passant sous 
l'avenue des Pyrénées afin de rejoindre le carrefour giratoire d'entrée au centre 
commercial et permettant l'accès à l'avenue des Pyrénées. Cette modification ne générera 
aucun problème d'écoulement des flux de circulation. 

> Effets sur la capadté d'écoulement de l'axe 

Les carrefours à feux créés sur la nouvelle voie du projet OMA sont proches des carrefours 
à feux de la route de Toulouse (environ 30m de distance inter-carrefour), ce qui ne pennet 
pas d'envisaser un fonctionnement« dissocié» de ces derniers (risque d'encombrement de 
la plateforme tramway par des remontées de files d'attente sur les voies transversales 
depuis la route de Toulouse). Les contraintes de coordination induisent ainsi pour les 
carrefours à feux de la route de Toulouse une ausmentatfon de l'ordre de 5% des capacités 
utilisées jugée acceptable, celles-ci n'excédant jamais 85%. 

3llme phase du Tramway de Yaglomération bordelaise 
Extension de la liane c de Bqles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 

Plan de circulation future 

!
Légende 

= Réseau tramway en cours de 
réalisation (phase 3) 

::::::: Extension tramway 2016 

• Station tramway 

@ Variante de tracé de la ligne 
tramway 

[] Carrefour à feux 

[] Nouveau carrefour à feux 

E3 Traversée piétonne régulée par feux 

B Carrefour a perte de priorité 

11!!!1 Numéro du carrefour 

O Giratoire 

••• ·• Bande cyclable 

;:::::t Piste cyclable bidirectionnelle 

- VoieVP 

- Nouvelle voirie 

•• • Voie bus 

= Ilot séparateur 

.,. Accès riverain ou parking 

)( Suppression du débouché 

- Nouveau sens de circulation 

m Parking en ouvrage existant 

(;1 Parking en ouvrage projeté (OMA) 

~& 
~77 

ECHELLE (m) 

0 50 

Rue H ,._. ~ 
ISSefier 

Sourœ: TISya 2016 
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4AA DIFFICULTES RENCONTREES 

La première difficulté rencontrée réside dans la nouveauté de la procédure et l'absence de 
retour d'expérience pour un projet de tramway similaire. Quelles sont les exigences de 
l'évaluation environnementale d'une mise en compatibilité ? Quelles sont ces mêmes 
exigences dans le cadre d'une extension de tramway sans disposer de l'étude d'impact? 

la seconde difficulté est liée au fait que l'opération d'extension de la ligne C ne fait pas 
l'objet d'une étude d'impact et qu'il n'existe donc pas d'étude environnementale à laquelle 
se référer. 

Lorsqu'une opération fait l'objet d'une étude d'impact, l'évaluation environnementale 
s'appuie sur cette étude qu'elle exploite. Dans le cas de l'extension de la ligne C, 
l'évaluation environnementale doit être réalisée entièrement sans pouvoir se baser sur un 
document de référence environnemental existant. 

la troisième difficulté a été d'adapter le contenu du rapport environnemental fixé à l'article 
R.l21-18 du Code de l'urbanisme à celui d'une évaluation environnementale d'une mise en 
compatibilité. 

Compte-tenu de l'absence d'une étude d'impact et de la nature du projet non « standard », 
il a été décidé de réaliser un état initial développé apportant les informations et les 
caractéristiques nécessaires à la bonne compréhension de la zone du projet. Au regard de 
la nature urbaine de la zone, il a été décidé de qualifier les niveaux de bruit et les niveaux 
de qualité de l'air. En outre, en l'absence de bibliographie sur l'écologie de la zone il a été 
choisi de mener une expertise afin de ne pas omettre et impacter d'éventuels enjeux 
écologiques non connus. 

En outre, les effets de la mise en compatibilité ont été analysés à partir des caractéristiques 
du projet. En effet, la mise en compatibilité consiste en des créations/modifications 
d'espaces réservés pour voirie et superstructure, en du déclassement d'EBC et en la 
modification de règlement de la zone UE. les effets de la mise en compatibilité du PLU sur 
l'environnement ont été traités en considérant l'implantation future de l'intégralité de 
l'extension. 

Une autre difficulté importante rencontrée pour la réalisation de l'évaluation 
environnementale est le stade amont des études du projet disponibles (études 
préliminaires). Le niveau des études ne permet pas de caractériser et qualifier certains 
effets. Pour ces effets, les retours d'expérience ont été utilisés. 

3ème phase du Tramway de l'agglomération bordelaise 
Extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d'Ornon extra-rocade 




