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1. Contexte de l’addendum 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement de la Route de Toulouse située sur les communes de Bègles et de Villenave d’Ornon (33), La Fabrique Métropolitaine (La Fab) a fait réaliser par BURGEAP un dossier d’étude d’impact sur 
l’environnement au sens des articles L122-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

Le projet a évolué à l’automne 2014 et il intègre désormais la préservation des espaces naturels du secteur Pagès, dans l’attente d’une réflexion avec les habitants sur le devenir du quartier. Une saisine de l’AE a donc été réalisée pour ce 
projet d’aménagement le 10 décembre 2014. Celle-ci a émis un avis en date du 4 février 2015, fourni en fin du présent document. Les éléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 4 février 2015 sont présentés 
dans le présent addendum. 

2. Synthèse des avis et attentes formulés par l’Ae et éléments de réponse 
Tableau 1 : Synthèse des avis et attentes de l’Ae 

Point Thème Avis, attentes, commentaires de l’Autorité environnementale Compléments apportés Éléments disponibles dans l’étude d’impact 

I Analyse du caractère complet du 
dossier. Conforme à l’article R122-5 du Code de l’Environnement. Pas de compléments  

II 

Analyse de la qualité du contenu 
du rapport et du caractère 
approprié des informations qu’il 
contient. 

   

II.1 Résumé non technique Clair et synthétique. Pas de compléments  

II.2 

État initial du site du projet et de son 
environnement. 

Milieu naturel 

L’étude mériterait d’être complétée par une cartographie s’attachant à 
représenter les espèces protégées observées ou potentielles, les habitats 
(notamment de repos et de reproduction) des espèces protégées et les 
fonctionnalités du secteur d’étude. 

Des compléments cartographiques 
sont présentés au paragraphe 3 du 
présent document. 

Le paragraphe 2.5.5 en page 73 présente les enjeux écologiques 
sous forme d’un tableau de synthèse associé à des cartes de 
localisation. 

II.3 

Impacts temporaires et permanents, 
directs et indirects du projet sur 
l’environnement et mesures de 
réduction et de compensation. 

L’analyse des impacts et la présentation des mesures abordent l’ensemble 
des thématiques de l’environnement. Pas de compléments  

 Énergie 

Le projet d’aménagement prévoit la réalisation de bâtiments peu 
consommateurs d’énergie. Le dossier intègre également la présentation 
de plusieurs scénarii énergétiques, dont certains établis sur la base de 
l’utilisation d’énergie renouvelable, mais sans toutefois conclure 
clairement sur le choix de tel ou tel scénario. Ce point mériterait d’être 
clarifié. 

Le choix du scénario énergétique est demandé. 

Le choix économiquement le plus 
intéressant pour les villes et les 
futurs usagers est un mix entre la 
solution gaz et les ENR. 

Le paragraphe 2.4.2.2 (page 22) traite du potentiel en énergie 
renouvelable. 

L’analyse préliminaire de faisabilité du potentiel de développement 
des énergies renouvelables est initiée avec les premières étapes 
d’un projet d’aménagement  pour faire émerger, selon une 
analyse multicritère (technologique, contraintes de mise en 
œuvre, investissement, coût global, coût environnemental, etc.), 
les solutions les plus pertinentes pour maximiser la part d’énergies 
renouvelables dans le mix énergétique d’approvisionnement de 
l’aménagement. 
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Point Thème Avis, attentes, commentaires de 
l’Autorité environnementale Compléments apportés Éléments disponibles dans l’étude d’impact 

 Déplacements 

La Communauté Urbaine de Bordeaux prévoit, 
mais sans toutefois apporter d’éléments de 
justification dans le dossier, que le trafic 
automobile va se stabiliser au niveau de la 
Route de Toulouse. 

Les études spécifiques liées à l’extension de la ligne C ne sont pas fournies ici mais sont 
publiques, en particulier l’étude d’impact sur l’environnement de l’opération d’extension 
des lignes A, B et C. 

Des études complémentaires de modélisation dynamique du trafic vont être réalisées par 
Bordeaux Métropole sur ce secteur d’ici le premier trimestre 2016. 

L’analyse des déplacements est développée au chapitre 2.7.6 
page 97. 

Elle s’appuie sur les données issues des études préparatoires 
du prolongement de la ligne C du tramway, dont une des 
justifications est justement de limiter le trafic automobile. 

 Eau 

Le projet devra faire l’objet d’une autorisation 
au titre de la Loi sur l’Eau. 

Le projet de ZAC devra affiner les éléments de 
prise en compte du risque inondation par 
rapport au PPRi actuel. 

L’Ae attire l’attention sur le calendrier de 
démarrage des travaux prévu pour fin 2015 
alors que le DLE n’est pas encore déposé 
auprès du guichet unique de l’eau. 

Le projet sera conforme à la réglementation : réalisation d’un dossier Loi sur l’Eau (DLE), 
suivi des préconisations du futur PPRi. Au regard des caractéristiques actuelles du projet, 
un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau sera réalisé. Les rubriques susceptibles 
d’être abordée dans le DLE sont présentées au paragraphe 4 du présent document. 

Le calendrier du programme de travaux a été modifié et mis à jour (page 16/186 de l’EI). 

• Dans le paragraphe 1.5.2 de l’EI : les 1ers travaux de l’OP démarreront mi-2016 
(et non début 2016). 

• Dans le paragraphe 1.5.3 de l’EI : les dossiers de création et de réalisation de la 
ZAC « Route de Toulouse » devraient être respectivement approuvés aux 
deuxièmes et troisièmes trimestres 2015 ; les 1ers travaux d’aménagement des 
espaces publics démarreront mi-2016 (et non fin 2015/début 2016). 

La mission de réalisation du dossier Loi sur l’Eau sera lancée à partir de juillet 2015 (sur la 
base des études de maîtrise d’œuvre des espaces publics au stade AVP) pour un dépôt au 
guichet unique de l’eau fin 2015. 

Le thème de l’eau est analysé au chapitre 2.4.4. page 31. 

 Sols pollués 

L’étude préconise de faire appel à une 
entreprise spécialisée en travaux de 
dépollution chaque fois que des travaux seront 
réalisés au niveau de parcelles reconnues ou 
suspectées polluées. La localisation de ces 
parcelles ou à défaut la méthodologie 
employée pour identifier ces parcelles 
préalablement à la réalisation des travaux 
mériterait d’être présentée et justifiée 

Préciser et justifier les dispositions à prendre 
dans ces secteurs en référence notamment à 
la circulaire du 8 février 2007 en apportant des 
éléments démonstratifs justifiant de la maîtrise 
des impacts sanitaires et environnementaux et 
de leur pérennité. 

Les activités passées sur le site d’étude ont pu polluer le sous-sol. Au stade de l’étude 
d’impact, il n’est pas possible de mener des investigations plus poussées (parcelles 
privées) et donc de cartographier les parcelles polluées. 

Avec l’avancée du projet et la maitrise foncière, La Fab mettra en œuvre une 
méthodologie spécifique pour anticiper et gérer le risque de pollution des sols, 
conformément à la politique nationale définie dans les textes du 8 février 2007 : 

• Diagnostics de pollution du sol 
• Le cas échéant,  définition de la stratégie de dépollution à entreprendre avec si 

nécessaire un plan de gestion indiquant les modalités de gestion et 
d’aménagement des parcelles 

La Fab contractera en septembre 2015 un marché accord-cadre multi-attributaires (3 BE 
expert) lui permettant d’engager diverses études de caractérisation des sols dont des 
diagnostics de pollution (études historique, documentaire et de vulnérabilité, 
investigations, analyses,…) et si besoin l’ensemble des stratégies de remise en état des 
parcelles concernées par une pollution des sols et des eaux (plan de gestion de 
« dépollution », suivi de travaux de dépollution, surveillance environnementale…). 

L’analyse du risque de pollution des sols est présentée au 
chapitre 2.4.7 (page 52). Notamment la présence de la 
pollution avérée au niveau de la station-service SHELL fait 
l’objet d’un plan de gestion spécifique. La remise en état du 
site est en cours. 
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Point Thème Avis, attentes, commentaires de l’Autorité environnementale Compléments apportés Éléments disponibles dans l’étude d’impact 

 Milieu naturel 

Le projet s’engage à éviter les secteurs sensibles en préservant les espaces 
naturels présents sur le secteur. Il conviendrait de justifier cette affirmation 
par la présentation d’une cartographie superposant le projet avec la carte des 
enjeux écologiques. 

Il est fortement conseillé d’établir une cartographie des secteurs sensibles à 
préserver, favorisant la prise en compte effective de ces derniers en phase 
travaux. 

La carte est fournie au paragraphe 3 du présent 
document. 

 

L’étude mériterait de quantifier les incidences du projet sur les espaces 
protégées et leurs habitats (notamment de repos et de reproduction). 

Les cartes fournies au paragraphe 3 du présent 
document montrent que le projet s’attache à éviter les 
zones à fort enjeu écologique et les secteurs abritant 
des espèces ou des habitats d’espèces patrimoniales. 

 

L’étude d’impact précise, en p.154, qu’aucune des 
espèces patrimoniales repérées ne sera impactée 
directement par le projet, celles-ci étant présentes 
sur des terrains non intégrés aux futurs îlots 
opérationnels. 

Sur le secteur Pagès, les espèces animales 
protégées, notamment l’alyte accoucheur, seront 
préservées dès lors que les espaces naturels 
présents sur le site seront eux-mêmes préservés, 
y compris la zone arborée d’intérêt patrimonial et 
écologique. 

Il est recommandé d’établir une cartographie des secteurs sensibles à 
préserver Voir carte  fournie au paragraphe 3.  

  La Fab devra assurer l’information de la population riveraine 

L’information des populations riveraines s’effectuera par 
plusieurs biais et a minima par un bulletin d’information 
de la commune remis aux habitants, des panneaux de 
travaux, le site internet des villes le cas échéant. Des 
réunions spécifiques d’information à destination des 
riverains pourront également être organisées. 

La concertation a d’ores et déjà été engagée sur le 
secteur depuis décembre 2013 et se poursuivra. Une 
réunion publique sera ainsi organisée au mois de mai 
2015. Des réunions plus spécifiques de concertation 
(aménagement de certains espaces publics) et 
d’information se tiendront lors de la phase de réalisation 
de l’opération. 

Comme présenté au paragraphe 3.2, le projet a 
fait l’objet d’une concertation depuis 2013.  

II.4 Justification et présentation 
du projet d’aménagement    

 

 

 

 Le périmètre final de la ZAC n’est clair. Le périmètre de la ZAC est fourni au paragraphe 3.  
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Point Thème Avis, attentes, commentaires de l’Autorité environnementale Compléments apportés Éléments disponibles dans l’étude d’impact 

  

L’étude gagnerait à expliciter la manière dont le projet, dans sa conception, a 
pris en compte l’existence de ces nuisances (sonores, qualité de l’air) en 
intégrant des dispositions (écran, végétation, éloignement des zones habitées 
ou locaux sensibles) garantissant un cadre de vie agréable pour les futurs 
habitants. 

Le dossier mériterait d’être développé sur le choix des matériaux écologiques. 

Le dossier pourrait présenter les variantes ou scénarii d’aménagement et 
rappel des raisons ayant conduit au choix finalement retenu. 

La Fab sera particulièrement vigilante aux projets 
développés par les opérateurs immobiliers en matière de 
conception environnementale durable, une attention 
sera ainsi porté sur l’ensemble des thématiques 
permettant des implantations bioclimatiques, des 
qualités d’usage et de confort (isolation, matériaux, 
ventilation et lumière naturelles…) favorisant ainsi des 
performances énergétiques garanties et à long terme 
pour les usagers. La charte d’aménagement et de 
construction durables de La Fab sera transmise aux 
opérateurs immobiliers, ainsi que des cahiers des 
charges intégrant des prescriptions environnementales. 
Ces documents seront remis lors de consultations 
d’opérateurs et/ou annexés aux conventions de 
partenariat. 

La Fab, accompagnée d’un AMO, élabore actuellement 
des outils de suivi et de performance susceptibles d’être 
déployés opérationnellement, et permettant 
d’augmenter la qualité des logements tout en limitant 
leurs impacts. 

Comme présenté dans le paragraphe 3.2., le 
projet s’est progressivement construit sur les 
apports de ces concertations, il n’y a donc pas eu 
de variantes ou divers scénarii produits. 

II.5 

Estimation des mesures en 
faveur de l’environnement, 

analyse des méthodes 
utilisées pour évaluer les 

effets du projet sur 
l’environnement 

Pas d’observations particulières.   

Le paragraphe 5 du présent document apporte des informations complémentaires sur le projet. 
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3. Compléments cartographiques 

a. Périmètre de la ZAC 
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b. Cartes des espèces protégées observées ou potentielles, des habitats, des espèces protégées et des fonctionnalités du secteur d’étude 

 

Espèces et habitats d’espèces patrimoniales – secteur Nord (source Simethis) 
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Espèces et habitats d’espèces patrimoniales – secteur Centre (source Simethis) 
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Espèces et habitats d’espèces patrimoniales – secteur Sud (source Simethis) 
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c. Carte superposant le projet avec la carte des enjeux écologiques 

 

Superposition du projet et des zones à enjeux écologiques – secteur Nord (source Simethis/BURGEAP) 
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Superposition du projet et des zones à enjeux écologiques – secteur Centre (source Simethis/BURGEAP) 
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 Superposition du projet et des zones à espèces patrimoniales ou habitats d’espèces patrimoniales – secteur Nord (source Simethis/BURGEAP)  
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 Superposition du projet et des zones à espèces patrimoniales ou habitats d’espèces patrimoniales – secteur Centre (source Simethis/BURGEAP)
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4. Éléments relatifs à la Loi sur l’Eau 
Au regard des éléments de projet, un dossier au titre de la loi sur l’eau sera réalisé et déposé. Les rubriques 
suivantes sont susceptibles d’être concernées par le projet : 

Rubrique Intitulé Application au projet 

LES PRELEVEMENTS 

1.1.1.0 

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de 
puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance 
d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris 
dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau (D) 

DECLARATION en cas de 
rabattement de nappe par pointe 
filtrante ou de pompage en fond de 
fouille. 

1.1.2.0 

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

• Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) 

• Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 
m3/an (D) 

Non déterminé à ce jour. 

1.3.1.0 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention 
avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9 du 
code de l’environnement, ouvrages, installations, travaux 
permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des 
mesures permanentes de répartition quantitative instituées, 
notamment au titre de l’article L. 211-2 du code de 
l’environnement, ont prévu l’abaissement des seuils. 

• Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h (A) 

• Dans les autres cas (D) 

SANS OBJET, les éventuels 
prélèvements d’eau souterraine 
concerneront la nappe superficielle 
contenue dans les alluvions. Les 
dispositions propres aux ZRE en 
Gironde s’appliquent pour les nappes 
profondes de l’Éocène, de l’Oligocène 
ou du Crétacé. 

LES REJETS 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

• Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

• Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

À définir, les eaux pluviales sont 
captées et rejetées dans le réseau 
communautaire après rétention à la 
parcelle. 

Si des infiltrations d’EP dans le sol 
sont envisagés par les études de 
Moeu, et pour chaque surface captée 
≥ 1 ha alors un DLE sera déposé. 

LES TRAVAUX AYANT UN IMPACT SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU LA SECURITE PUBLIQUE 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours 
d’eau : 

• Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) 

• Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et 
inférieure à 10 000 m² (D) 

SANS OBJET, le projet ne prévoit 
pas de constructions dans la zone 
d’expansion des crues de l’Eau Bourde 
– Estey de Franc. 

Rubrique Intitulé Application au projet 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

• Supérieure ou égale à 1 ha (A) 

• Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) 

SANS OBJET, le projet n’impacte pas 
de ZH ≥ 0,1 ha 
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5. Informations complémentaires 
Le projet, dans sa conception, a pris en compte l’existence des nuisances du site, notamment le bruit et la qualité 
médiocre de l’air en intégrant des dispositions prises dès la conception des bâtiments. 

En particulier notamment les opérateurs et les entreprises devront suivre des prescriptions constructives : isolation 
acoustique et phonique, organisation des pièces à vivre des logements, écrans de végétation… garantissant un 
cadre de vie agréable pour les futurs habitants. 

De plus,  les équipements sensibles sont éloignés des sources de nuisances comme la route de Toulouse. 

Ainsi dès sa conception le projet urbain développé en accompagnement de l’extension de la ligne C du tramway 
sur le territoire de Bègles et Villenave d’Ornon, s’est attaché à intégrer l’impact de son environnement. Il s’inscrit 
dans la continuité de la réflexion conduite par l’équipe  OMA/Coloco/ Egis / Elioth, dans le cadre de l’appel  à 
projets 50 000 logements. Elle reposait notamment sur une densification mesurée et maîtrisée de ce territoire, en 
accompagnement de la nouvelle offre de mobilité, tout en renforçant les liens avec les éléments 
paysagers  existant  situés  à proximité, tels que le delta vert,  le parc de Mussonvile. 

Le choix technique du principe de la contre allée, réalisé sur  le projet tramway, a fortement déterminé le 
périmètre et la forme du projet urbain développé ; cette voie, proposée par OMA et adoptée après concertation, 
accueille la plate-forme du  tramway et les circulations douces. Cette proposition a permis de limiter l’acquisition 
de fonciers, d’éviter la démolition de la façade commerciale de la rive est de la route de Toulouse et 
d’envisager  sa conservation partielle ainsi que son renouvellement, sa requalification. 

Le travail mené par La Fab dans le cadre des études urbaines et programmatiques pour élaborer le projet urbain, 
s’est construit sur ces bases et n’a pas donné lieu à la production de scénarios contrastés. Il s’est consolidé 
progressivement en s’appuyant sur  les préalables paysagers, fonciers, commerciaux et environnementaux du 
secteur , en prenant en compte l'existant et en le valorisant (notamment volets patrimonial et paysager). 

L’étude du projet  par séquences  a permis d’adapter les formes urbaines à chaque contexte et d’articuler au 
mieux projet et tissu urbain existant. Par ailleurs, la prise en compte des espaces  de nature présents sur le site et 
leur valorisation a guidé la conception de leur mise en réseau  avec les espaces publics du projet. 

L’étude approfondie des conditions de mutation du secteur, a montré que seule une opération d’aménagement 
publique pouvait  garantir l’engagement d’une réelle  mutation de la route de Toulouse eu égard aux couts élevés 
du foncier,  à la nécessaire relocalisation des activités commerciales dans le cadre d’opérations tiroirs et à la 
volonté de créer des espaces publics attractifs et qualitatifs en lien avec le tramway.   

Il est attendu que l’intervention publique,  limitée à la maitrise d’îlots stratégiques compte tenu de forts enjeux 
financiers,  joue un effet levier pour susciter l’investissement privé et la mutation progressive de l’ensemble du 
secteur. 

Le projet urbain ainsi consolidé développe une stratégie urbaine forte, s’inscrivant à l’échelle du secteur de projet 
et d’agglomération, répondant aux grands objectifs communautaires : 

• les objectifs poursuivis dans le cadre des « 50 000 logements nouveaux », en développant une offre de 
logements nouvelle, de qualité, au sein de formes urbaines variées, dont presque 50% à des prix très 
accessibles, de part et d’autre d’un nouvel axe de transports en commun, dans le tissu urbain intra 
rocade, 

• le développement économique de ce secteur avec la création d’une offre d’activité commerciale nouvelle 
et le renforcement de l’offre existante, 

• la préservation et la valorisation de la ville nature, en renforçant ces liens avec le tissu urbain du 
secteur. » 
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Avis de l’autorité environnementale du 4 février 2015. 
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