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1. Avant-propos 

1.1 La procédure de ZAC et le cadre réglementaire 

La société publique locale (SPL) la Fabrique Métropolitaine de la Cub (dite La Fab) pilote l’opération 
d’aménagement de la Route de Toulouse qui fera l’objet d’une procédure de zone d’aménagement 
concerté (ZAC). Le périmètre de la ZAC sera celui d’intervention de l’aménageur, au sein duquel il 
procédera à des acquisitions foncières, des consultations d’opérateurs immobiliers et à 
l’aménagement des espaces publics. Il s’agira d’une ZAC à maîtrise foncière partielle. 

Il est à préciser que le périmètre d’intervention de La Fab en tant que futur aménageur sera un peu 
élargi par rapport à celui de la ZAC, ce qui permettra d’accompagner et d’encadrer les projets 
immobiliers qui se développeront dans le secteur de projet urbain. L’objectif est de parvenir à une 
cohérence d’ensemble des mutations urbaines le long de la route de Toulouse, qu’on se situe au sein 
ou hors du périmètre de la ZAC. 

Une ZAC est une opération d’initiative publique. Cette procédure spécifique permet de réaliser un 
projet global d’aménagement associant différents partenaires. 

La mise en œuvre d’une ZAC comporte plusieurs étapes : 

• L’étape de la concertation qui permet de délibérer sur les objectifs poursuivis et sur les 
modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et autres personnes concernées. La concertation doit se 
poursuivre jusqu’à la délibération approuvant le dossier de création. 

• L’étape de la création qui permet de définir le périmètre de l’opération et les grandes lignes du 
programme prévisionnel, et analyse la faisabilité technique, économique et financière du 
projet. Le dossier comporte une étude d’impact pour apprécier les effets du projet sur 
l’environnement. 

• L’étape de réalisation qui définit le programme prévisionnel des constructions et des 
équipements publics et décrit le bilan financier de l’opération. 

Le projet urbain de la Route de Toulouse comporte une étude d’impact qui fait l’objet du présent 
dossier. Document réglementairement défini, l’étude d’impact présente les contraintes 
environnementales, analyse les enjeux du projet vis-à-vis de son environnement, et envisage les 
réponses aux problèmes éventuels. L’étude d’impact permet donc au maître d’ouvrage, au même titre 
que les études techniques, les études économiques et les études financières, d’améliorer le projet. 

Le terme « environnement » s’entend ici dans son sens le plus large (surtout dans le cadre 
préférentiellement urbain du présent projet), intégrant bien sûr le milieu naturel, mais aussi le milieu 
physique (le sol, l’eau, l’énergie), le paysage, le patrimoine historique et architectural, le milieu humain 
(les conditions de déplacements de la population, les nuisances liées au bruit, à la qualité de l’air…) et 
plus généralement le cadre de vie des habitants et usagers du secteur. 

L’objet de ce résumé non technique qui accompagne l’étude d’impact est de présenter de façon 
synthétique et accessible au public non averti les éléments essentiels et les conclusions de chacune 
des parties de l’étude d’impact qui constituent un enjeu par rapport à la protection de 
l’environnement. Il permet de dégager, pour chacun des paramètres environnementaux, les points 
durs et les impacts et mesures mises en œuvre pour permettre une intégration optimale du projet. 

 

Figure 1 : Périmètre de la ZAC et périmètre d’intervention de La Fab (source La Fab) 
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Le résumé non technique présente successivement : 

• l’opération d’aménagement et ses enjeux, 

• l’analyse de l’état initial du site, des milieux, de l’environnement et du cadre de vie, 

• la description du projet et sa compatibilité avec les différents documents réglementaires, 

• les effets du projet sur l’environnement et le cadre de vie et les mesures envisagées. 

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que ce document constitue une présentation et une 
synthèse de l’étude d’impact à laquelle il convient de se référer pour répondre à toute question 
particulière. 

1.2 Auteurs du dossier 

Sous la maîtrise d’ouvrage de la société publique locale La Fab, les études environnementales réalisées 
dans le cadre de la présente étude d’impact ont été confiées à la société  BURGEAP, avec l’intervention 
d’un directeur de projets en charge du pilotage de l’étude d’impact et de différents ingénieurs 
généralistes et spécialistes couvrant un vaste domaine de compétence. 

En complément du travail d‘élaboration et d’ajustement de l’opération d’aménagement de la Route de 
Toulouse par l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, plusieurs études réalisées par des prestataires 
spécialisées ont également été menées : 

SIMETHIS 

Diagnostic écologique réalisé en 2012-2013. Il a permis de caractériser l’état initial en termes de 
Faune/Flore/Milieux naturels, de définir les enjeux et d’adapter le projet en fonction des éléments 
identifiés. 

ORFEA 

Étude acoustique, réalisée en 2013. Cette étude a permis de caractériser l’état sonore actuel du site 
d’étude et d’identifier les principales zones de nuisances acoustiques. Elle conclut à l’absence d’impact 
du projet compte tenu de l’arrivée du tramway et des perspectives de maintien du trafic automobile à 
son niveau actuel. 

ETUDES DIVERSES 

• Études préliminaires par TISYA – Tramway 2016 – Ligne C (juin 2013) 

• Études urbaines 50 000 logements par ELIOTH – Objectifs environnementaux (septembre 
2013) 

• Étude stationnement par SARECO (juin 2013) 

• Étude commerciale par BERENICE (novembre 2011) 

• Plan de gestion de la station SHELL par ArcaGée (juin 2013) 

• Étude de programmation commerciale et d’accompagnement d’opérations de relocalisation 
de commerces et services par Cushman&Wakefield (septembre 2013) 

• État des lieux et analyse de marché par la Cub – Référentiel foncier de niveau 1 (août 2013) 

• Schéma des déplacements de la commune de Villenave d’Ornon par EREA Conseil (juillet 
2012) 

• Identification des zones humides par GEREA (2012 et 2013) 

 

Études en cours : Étude de programmation relative aux équipements publics – 2014 

1.3 Raisons du choix du projet 

Le projet d’aménagement élaboré a été proposé par l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine 
représentée par OMA, agence d’urbanisme et d’architecture et se composant de Coloco, paysagistes, 
et Egis, bureau d’études VRD et environnemental. La conception du projet s’est fondée sur la base de 
sa pertinence concernant l’analyse du territoire existant, l’inscription de la programmation dans un 
projet d’agglomération et les propositions en matière d’amélioration de la mobilité et de 
préservation et valorisation de la nature en ville. Ainsi, la stratégie développée se base sur 
l’intégration du prolongement de la ligne C du tramway et la recherche d’un équilibre entre 
protection et valorisation de grandes entités naturelles et paysagères existantes, et intensification 
urbaine autour d’un axe structurant d’agglomération. 

Cette étude urbaine a été abondée par des études foncière, de programmation commerciale, 
environnementales, et de stationnement. 
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2. Présentation de l’opération d’aménagement et de ses enjeux 

2.1 La Fab, ses missions, son action 

La Cub et l’ensemble des communes de son territoire, ont choisi de créer une Société Publique 
Locale, La Fab (La Fabrique Métropolitaine de la Cub) qui est en charge notamment de réunir les 
conditions de mise en œuvre du projet « 50 000 logements autour des axes de transports collectifs » 
avec la Cub et les communes. Associé à l’opération « 50 000 logements, », le projet « 55 000 hectares 
pour la nature » représente la volonté de la Cub de rendre la nature omniprésente sur le territoire et 
accessible à chaque habitant. 

La Fab intervient sur des périmètres d’étude et de projet, définis en liaison avec les transports 
collectifs, en vue de mettre au point des opérations globales d’aménagement urbain, opérations dont 
elle a vocation à assurer la réalisation en tant qu’aménageur.  
Elle a également vocation à accompagner la réalisation de projets immobiliers, mixtes privés et 
sociaux, sur des îlots témoins « 50 000 logements », à proximité des transports en commun, en vue de 
créer les conditions de réalisation de logements de qualité et à des prix abordables.   
Par ailleurs, elle a une vision à plus long terme, visant à anticiper et accompagner l'évolution du tissu 
urbain sur certains secteurs stratégiques. 

Aujourd’hui, La Fab, pour le compte de la Cub, lance les études environnementales préalables à 
l’opération d’aménagement du secteur Bègles / Villenave d’Ornon / Route de Toulouse, autour de 
l’extension de la ligne C du tramway. 

2.2 Contexte et présentation de l’opération d’aménagement « Route de 
Toulouse » 

Le projet d’aménagement de la Route de Toulouse s’inscrit dans le cadre de l’opération « 50 000 
logements autour des axes de transport collectifs » mise en œuvre sur le territoire de la Cub. Cette 
opération a pour objectif d’anticiper l’effet d’attraction autour des extensions et des nouvelles lignes 
de transports publics programmées par la Cub, pour transformer les territoires qui vont être desservis 
en y développant des projets de logements qualitatifs en termes d’usage et de confort, accessibles 
économiquement et susceptibles de proposer une offre alternative à l’étalement urbain tout en 
rentabilisant l’investissement public. 

Le secteur de la Route de Toulouse est l’un des périmètres d’intervention de La Fab, sur les communes 
de Bègles et Villenave d’Ornon, qui constitue une des entrées principales du Sud de l’agglomération 
bordelaise. La future desserte de ce secteur par l’extension de la ligne C du tramway créée 
l’opportunité d’une mutation profonde de cette entrée de ville de faible qualité urbaine, marquée par 
une absence d’homogénéité et des situations urbaines disparates. 

Les principaux enjeux identifiés sur le territoire d’étude sont : 

• une densification de la Route de Toulouse s’appuyant sur les typologies actuelles (échoppes, 
maisons de ville) et nouvelles (collectifs sur l’opération Terre Sud et la résidence Gironde 
Habitat), 

• le développement d’une stratégie d’accompagnement des mutations commerciales en lien 
avec la question du stationnement, 

• la complémentarité des fonctions de déplacement entre tramway, transports en commun et 
automobile, 

• la mise en réseau des espaces publics avec les grands espaces de nature du secteur, 

• la création d’espaces publics de qualité, 

• la préservation et l’engagement d’un processus de valorisation d’espaces de Nature 
aujourd’hui non mis en valeur. 

L’objectif poursuivi par les collectivités et La Fab est l’approbation d’une opération d’aménagement 
au dernier trimestre 2014 afin de permettre le démarrage de la réalisation de l’opération dans une 
temporalité cohérente avec les travaux de l’extension de la ligne C du tramway. 

2.3 Historique et étapes clés de l’opération d’aménagement 

La phase de conception et de mise au point du projet urbain est en cours de finalisation : 

• les études urbaines ont démarré mi 2013 et s’achèveront à l’été 2014 (ces études urbaines 
ont été abondée par des études foncière, de programmation commerciale, 
environnementales, de stationnement) 

• la concertation règlementaire sur le futur projet d’aménagement a débuté au dernier 
trimestre 2013 et sera clôturée lors de la création de la ZAC. Pour autant, le processus de 
concertation engagé avec les habitants du secteur se poursuivra lors de la phase de 
réalisation du projet d’aménagement. 

L’objectif est d’approuver la création de l’opération d’aménagement pour la fin de l’année 2014 : 

• le dossier de création de la ZAC Route de Toulouse devrait être approuvé au deuxième 
trimestre 2015, 

• La Fab sera désignée en suivant comme aménageur de la ZAC. 

La phase de réalisation de la ZAC, après approbation du dossier de réalisation, débutera début 2015 : 

• la 8ème modification du PLU en vigueur sera approuvée au 2ème trimestre 2015, permettant de 
rendre opposable un règlement d’urbanisme adapté au projet urbain, 

• les premiers permis de construire seront déposés au 2ème trimestre 2015, 

• les premiers travaux d’aménagement des espaces publics démarreront fin 2015/début 2016.  

La réalisation de l’ensemble de l’opération d’aménagement (programme de constructions et espaces 
publics) est prévue pour une durée d’environ 10 ans, de 2015 à 2025. 
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Figure 2 : Situation géographique du projet à l’échelle de l’agglomération bordelaise (source IGN, Géoportail) 
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3. Synthèse de l’analyse de l’état initial du site, des milieux, de 
l’environnement et du cadre de vie 

L’environnement et le cadre de vie du site du projet urbain se caractérisent par : 

• un milieu physique : le sol, l’eau, l’énergie, … 

• la nature : la faune, la flore, les milieux naturels, 

• un patrimoine et des paysages, 

• un contexte humain : la mobilité, l’emploi, les logements, la santé,… 

3.1 Le milieu physique 

Le secteur d’étude est localisé dans la vallée de la Garonne, au droit de formations alluvionnaires 
(sables argileux, graviers, galets, argiles). Compte tenu de ce contexte de terrasse alluviale, le terrain 
est relativement plat, les pentes sont faibles (1 %). 

Le périmètre étudié est sillonné par un réseau complexe de ruisseaux et de fossés qui jouent un rôle 
important d’un point de vue écologique (réseau hydrographique qui participe à la trame bleue) et d’un 
point de vue hydraulique (gestion des eaux pluviales) et ne doivent donc pas être dégradés. 

Par ailleurs, l’eau est également présente par de nombreuses nappes souterraines, vulnérables aux 
pollutions de surface (nappe superficielles des alluvions) ou naturellement protégées par des couches 
imperméables (nappe profonde de l’Éocène utilisée pour l’alimentation en eau potable). Cette 
omniprésence de l’eau se retrouve dans les différents documents de gestion en vigueur sur les 
communes de Bègles et de Villenave d’Ornon et qui répondent aux problématiques qualitatives et 
quantitatives pesant sur les ressources en eau (schémas d’aménagement et de gestion des eaux, zone 
de répartition des eaux, etc.). 

Associé à l’eau, le risque inondation est présent dans le secteur de la vallée de l’Eau Bourde – estey de 
Franc et fait l’objet de zonages spécifiques dans le plan de prévention du risque inondation de la Cub. 
Les autres risques naturels identifiés sont l’aléa sismique (risque faible) et les mouvements de terrain 
dus au phénomène de retrait-gonflement des argiles (risque faible à moyen). Ces aléas constituent un 
enjeu modéré pour le projet. 

La localisation du secteur d’étude en contexte urbain l’expose par ailleurs à différentes sources de 
pollution des sols, des eaux et de l’air : 

• Plusieurs usines, installations classées pour la protection de l’environnement et sites 
industriels en activités ou non, susceptible de générer des pollutions, sont présents au sein ou 
à proximité du périmètre d’aménagement. 

• De plus, ce contexte urbain fait que le site est assez fortement émetteur de gaz à effet de serre 
du fait de l’occupation des bâtiments (activités, logements) et surtout de la circulation 
automobile intense qui s’effectue sur la Route de Toulouse et la rocade proche. La qualité de 
l’air est dégradée par cette circulation automobile importante, cette problématique 
représente un enjeu fort. 

Cependant, des ressources favorables au développement des énergies renouvelables existent, les 
solutions les plus pertinentes étant l’aérothermie, la géothermie et l’énergie solaire. 
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Figure 3 : Les sensibilités et enjeux liés au milieu physique 
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3.2 Le milieu naturel 

Globalement, la sensibilité écologique du périmètre d’étude est faible, ce qui est notamment confirmé 
par l’absence de zonages réglementaires de protection de la nature. Les sites protégés les plus proches 
sont : 

• les zones Natura 2000 associées au bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans  
(distant de 1,6 km) et à la Garonne (à 2,7 km à l’Est), 

• les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) localisées à 
environ 1,5 km du site. 

Cependant, le secteur d’étude se trouve être à une position stratégique en termes de continuités 
écologiques. Il se situe le long du réseau hydrographique (estey de Franc, Eau Bourde), en partie 
arboré, s’écoulant d’Ouest en Est vers la Garonne, contribuant ainsi à former une trame verte et bleue.  

 

De plus, les milieux naturels du secteur de Pagès contribuent à maintenir une continuité Est-Ouest, 
longeant la rocade, mais également Nord-Sud, de l’extérieur de l’agglomération vers le cœur de ville. 
Des espaces urbanisés diffus avec des parcs et jardins sont également de nature à contribuer au 
maillage écologique. 

 

Par ailleurs, des zones humides ont été identifiées qui revêtent un enjeu écologique « fort ». 

Au-delà des fonctions sociales, paysagères, hydrologiques, la présence du réseau hydrographique et de 
zones humides sur la zone d’étude participent significativement à être un facteur de biodiversité sur le 
périmètre. 

La trame végétale présente sur le terrain d’étude apparaît sous différentes formes et est souvent 
artificialisée de manière importante : parcs et jardins, pelouse et friche rudéralisée, présence 
d’espèces exogènes, etc. Quelques secteurs présentent cependant un intérêt patrimonial, notamment 
en bordure de l’estey de Franc. Il faut également noter qu’une espèce floristique protégée au niveau 
régional a été rencontrée sur une station de quelques m², le Lotier velu. 

Pour ce qui est de la faune, la richesse de l’avifaune est importante compte tenu du contexte très 
urbanisé du site d’étude. La présence de quelques amphibiens, dont l’Alyte accoucheur qui 
représente une certaine patrimonialité en tant qu’espèce protégée, a été mise en évidence. La 
présence de Grand capricorne a été notée et cinq espèces de Chiroptères, très intéressantes en 
contexte urbain, ont été recensées.  
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Figure 4 : Les sensibilités et enjeux liés au milieu naturel 

 

 



 

 

 

RAMDSO00099-04 / CAMDSO131716 

GGR - VBE - CH 

Novembre 2014 Page : 12/23 

  

 
 

3.3 L’urbanisme, le paysage et l’architecture 

Les règles en matière d’urbanisme et de développement urbain sont régies par plusieurs documents 
réglementaires sur le site d’étude : le schéma de cohérence territoriale (SCoT), le programme local de 
l’habitat (PLH), le plan de déplacements urbains (PDU) et le plan local d’urbanisme (PLU). 

Ce dernier document indique la présence de servitudes d’utilité publique (réseau de transport de gaz, 
protection de la ressource en eau potable, etc.) que l’opération d’aménagement de la Route de 
Toulouse prend en compte. Parmi les autres aspects réglementaires, on peut noter la présence de 
deux zonages archéologiques recoupés par le périmètre d’aménagement sur le territoire communal 
béglais. 

En revanche, l’aire d’étude n’est concernée par aucune aire de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine ou zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Elle ne comprend 
aucun monument protégé et n’est pas concerné par la présence de sites inscrits ou classés. 
Cependant, quelques éléments de patrimoine architectural présentent un réel intérêt et seront 
conservés. 

Le secteur d’étude présente trois occupations des sols dominantes : les espaces ouverts (espaces 
verts), l’habitat individuel et les emprises d’activités. 

L’analyse du site et de ses alentours immédiats met en évidence que la zone d’étude se situe à 
l’interface de plusieurs espaces notables : 

•  le secteur densément urbanisé de la Route de Toulouse avec la présence de nombreux 
commerces de proximité mais aussi quelques grandes surfaces commerciales, 

•  la zone d’habitat plus diffus du quartier Pagès avec des maisons individuelles associées à des 
jardins parfois de grande taille, 

•  la zone commerciale du Géant Casino extra-rocade, 

•  les secteurs encore naturels en périphérie du périmètre d’étude et notamment le delta vert 
associé à la vallée de l’estey de Franc. 

Le secteur d’étude constitue par ailleurs l’entrée principale de l’agglomération bordelaise depuis le 
Sud. 

La zone d’étude s’inscrit dans un contexte urbain avec un équipement en réseaux secs et humides 
caractéristique d’un secteur de ville. Le secteur d’étude est notamment desservi par les réseaux 
publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales (réseaux séparatifs). Les effluents collectés sur 
le secteur d’aménagement sont traités à la station d’épuration Clos de Hilde à Bègles.  

Le réseau public d’adduction en eau potable dessert la totalité des espaces urbanisés ou urbanisables 
des communes de Bègles et Villenave d’Ornon. 

 

LEGENDE 

La présence de zonages archéologiques… 

De patrimoine bâti d’intérêt 

Et d’espaces boisés classés au sein du périmètre d’étude 

Le site inscrit du château de Sallegourde, monument historique… 

Et son périmètre de protection au Sud-Est 

Figure 5 : Les sensibilités et enjeux liés à l’urbanisme, au paysage et à l’architecture 
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3.4 L’environnement humain 

La Route de Toulouse a la configuration d’un faubourg marchand reliant les boulevards à la 
rocade avec 220 commerces dénombrés de la barrière de Toulouse à la rocade. Deux centres 
commerciaux exercent une forte attractivité sur le secteur : Carrefour Rives d’Arcins et Géant Casino 
Bordeaux Sud. 

Le territoire du projet présente peu d’équipements publics d’envergure (lycée Vaclav Havel) mais 
essentiellement des équipements destinés à la population locale (crèche, écoles, police, salle de 
spectacle Méliès  etc.). La présence d’équipements de proximité est intéressante pour la population 
locale mais l’absence d’équipements au rayonnement plus important pénalise l’image de ce secteur 
qui apparaît essentiellement comme un axe de transit et d’utilisation des commerces encadrant la 
Route de Toulouse, sans centralité claire. 

L’éloignement de certains types d’équipements favorise l’usage des modes mécanisés dans les 
déplacements et surtout de la voiture. De plus, Bègles et Villenave d’Ornon sont des communes 
multipolaires avec donc des centres d’attraction épars nécessitant de se déplacer de l’un à l’autre. 
Cette configuration fait de la gestion des mobilités un enjeu fort. 

Actuellement, le cadre de vie est peu attractif, voire dégradé. Les voiries structurantes génèrent un 
trafic très important entraînant des difficultés de circulation aux heures de pointe, un niveau sonore 
marqué et une pollution atmosphérique liée à l’automobile. Ces conditions ne sont pas favorables aux 
modes de déplacement doux (marche, vélo). L’omniprésence de la voiture dans le périmètre 
d’aménagement se traduit également par des difficultés de stationnement, l’offre de parking étant 
insuffisante aux heures de forte demande.  

L’amélioration du cadre de vie général est donc un enjeu prioritaire du projet d’aménagement de la 
Route de Toulouse : 

•  le projet doit répondre à une demande forte, croissante et diversifiée en logements 
accessibles économiquement et performant d’un point de vue environnemental tout en étant 
fonctionnels, 

•  il doit pouvoir répondre à l’augmentation de nouvelles demandes en équipements publics 
(scolaires, culturels, de transport, etc.), 

•  l’enjeu est aussi d’assurer la transition commerciale afin de conserver et conforter le 
dynamisme économique caractéristique de la Route de Toulouse, 

•  l’enjeu est également à considérer dans l’approche de nouvelles pratiques de déplacements 
urbains. La plus grande partie des déplacements sont encore effectués en voiture particulière, 
seule l’offre de bus étant étoffée sur le secteur. Le projet doit être capable de proposer une 
offre en mobilité permettant d’améliorer et de pacifier l’ensemble des déplacements en 
n’induisant ni des nuisances, ni des conditions d’insécurité pour les usagers et les riverains 
pouvant dégrader le confort et le cadre de vie des habitants, 

•  la problématique du bruit existant doit être travaillée dans le cadre du projet afin de ne pas 
aggraver l’ambiance sonore existante, déjà importante du fait du trafic routier important. La 
gestion des transports représente à cet égard un véritable enjeu et permettrait également de 
limiter la pollution atmosphérique. 

 

Le projet d’aménagement de la Route de Toulouse est directement construit autour de la mise en 
place de l’extension de la ligne C du tramway dont le terminus sera Terre Sud avant un prolongement 
au-delà de la rocade. Les impacts positifs de l’opération d’extension de la ligne C se traduiront 
principalement en termes de redistribution entre les modes de transport (diminution du trafic 
automobile à terme), de facilité de déplacement (accroissement de la mobilité individuelle) et 
d’embellissement du cadre de vie et des paysages urbains. 
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Figure 6 : Les sensibilités et enjeux liés à l’environnement humain 

LEGENDE 

Des équipements publics locaux et concentrés en certains lieux 

Un centre commercial attractif, Géant Casino 

Des axes routiers générateurs de bruits et d’émissions atmosphériques… 

Aux effets contrebalancés par l’extension de la ligne C du tramway… 

Par les lignes de bus… 

Et les aménagements cyclables 

Périmètre d’étude 
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4. Description du projet 

L’axe de réflexion développé se concentre sur l’empreinte urbaine liée à la demande en logements et 
se propose d’en rechercher un impact minimal voire nul : les vides du territoire sont utilisés comme 
base de la densification afin de réduire l’étalement urbain. Ce projet se décline en plusieurs séquences 
urbaines, composantes du projet d’ensemble. 

La mutation de la Route de Toulouse se fera au profit de la fonction logement : 100 000 m² de 
logements sont prévus contre 9 000 m² de surfaces commerciales et d’activités. Le projet urbain se 
fonde sur une recherche de mixité sociale avec des typologies de logements diversifiées afin d’assurer 
une réelle mixité intergénérationnelle. 

Le développement du projet urbain s’accompagnera de l’aménagement d’espaces publics structurants 
et liants à l’échelle du secteur : 

• la place Terre Sud, permettant autour de la nouvelle station de tramway, la création de 
nouvelles entrées au parc de Mussonville et une articulation avec le quartier Terre Sud, 

• la contre allée du tramway, nouvelle voie donnant priorité au tramway et aux circulations 
douces, 

• la place Aristide Briand, espace public ayant vocation à créer une nouvelle centralité animée 
sur la commune de Villenave d’Ornon. 

L’enjeu majeur est de redynamiser ce secteur d’entrée de ville intercommunal dans une recherche 
d’équilibre entre protection et valorisation de grandes entités naturelles et paysagères existantes, et 
intensification urbaine. 

Ainsi, le parc de Mussonville, l’estey de Franc comme le secteur Pagès sont des espaces de nature à 
préserver et à valoriser. Dans cette optique, le projet urbain sera support d’un projet paysager et de 
développement des espaces de nature existants par : 

- la création d’une nouvelle entrée et d’un belvédère sur le parc de Mussonville depuis la route 
de Toulouse, 

- la préservation des espaces naturels de Pagès et engagement avec les habitants d’une 
réflexion sur le devenir du secteur. 

Le déploiement d’une nouvelle phase d’extension du tramway doit être mis à profit pour le 
développement d’un cadre urbain amène et pérenne au bénéfice des déplacements doux. 

Par ailleurs, le programme de construction recherche le moindre impact sur l’énergie, les ressources 
en eau et les déchets : 

•  la gestion de l’énergie dans le projet d’aménagement va s’articuler autour de la recherche de 
la performance énergétique des bâtiments, du choix de systèmes techniques à haute 
efficacité, de la sensibilisation des futurs usagers et d’un recours aux énergies renouvelables, 

•  la gestion de l’eau va se concentrer essentiellement sur deux thématiques : les eaux pluviales 
et l’eau potable (limiter le ruissellement, la diffusion des pollutions, lutter contre les 
inondation, essences végétales adaptées au climat, équipements hydro-économes, etc.), 

•  le projet d’aménagement prévoit d’augmenter le taux de valorisation des déchets et de limiter 
les nuisances engendrées par la collecte des déchets (tri sélectif, apport volontaire, 
compostage, etc.). 

 

Figure 7 : Vue d’ensemble du projet 
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Les aménagements projetés sur quelques séquences de l’opération sont illustrés ci-après : 

Séquence Labro-Simply 

 

Situation existante 

 

Situation projetée 

Séquence Terre Sud 

 

Situation existante 

 

Situation projetée 

Séquence de la contre-allée 

Situation existante 

 

Situation projetée 

  

5. Appréciation de la compatibilité du projet avec l’occupation 
des sols 

Le périmètre d’aménagement de la Route de Toulouse est concerné par l’application de plusieurs 
documents réglementaires avec lesquels il doit être compatible. 

L’opération d’aménagement est notamment compatible avec les différents documents de gestion des 
eaux qui s’appliquent. Ainsi, la gestion des eaux pluviales, des milieux aquatiques et du risque 
d’inondation du projet respecte bien les objectifs du SDAGE Adour-Garonne 2010-2015.  

Le projet ne prévoit pas d’exploiter les eaux souterraines ni en rejet, ni en prélèvement et la gestion 
des eaux pluviales et des eaux usées se fera dans le respect du règlement d’assainissement et des 
masses d’eau souterraines présentes au droit du site. Aussi le projet ne devrait engendrer aucun 
impact quantitatif ni qualitatif sur la ressource souterraine. Dans ce contexte, le projet respectera les 
orientations du SAGE Nappes Profondes de Gironde. 

Le projet d’aménagement de la Route de Toulouse respectera les orientations du SAGE Estuaire de la 
Gironde et milieux associés. Compte tenu de sa nature et des mesures de contrôle des rejets pluviaux 
mises en place, il n’aura aucune incidence sur la qualité des eaux ou la sécurité des biens et des 
personnes. Par ailleurs, aucun impact négatif ne se fera ressentir sur les zones humides 
cartographiées dans le cadre de ce SAGE. 

Plusieurs documents d’urbanisme régissent également le projet d’aménagement de la Route de 
Toulouse. Compte tenu de sa destination de logements et de commerces avec une forte volonté de 
densification du bâti le long de la future ligne de tramway, le projet d’aménagement du site d’étude 
sera totalement compatible avec le schéma de cohérence territoriale, d’autant plus qu’il a également 
pour objectif de préserver et valoriser les espaces naturels existants, et créer des espaces publics 
qualitatifs en termes d’usage et de fonctionnalité. 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la Cub vise à développer les transports collectifs et les 
modes de transport propres, à organiser la circulation, le stationnement et à aménager l’espace 
public. Il vise en outre à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité d’accès 
d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé d’autre part. Le projet d’aménagement 
du site d’étude sera totalement compatible avec le PDU de la Cub. 

Le projet d’aménagement du site d’étude, visant à développer a minima 30 % de logements sociaux, 
une part de logements en accession sociale (PSLA) et abordable (prix de sortie cible TTC parking 
compris de 2 500 euros/m²) sera totalement compatible avec le Programme Local de l’Habitat de la 
Cub. 

Le projet n’est actuellement pas compatible avec le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur le 
territoire de la Cub. À ce stade, il n’est pas nécessaire que le programme de la ZAC respecte les règles 
fixées par le PLU. En revanche, la création de la ZAC doit être compatible avec les orientations du 
schéma de cohérence territoriale, ce qui est le cas. 

La mise en œuvre d’une 8ème modification du PLU, puis du PLU 3.1 révisé permettra d’adapter le 
règlement d’urbanisme, impliquant la définition de règles propres à ce secteur de projet. 

Les servitudes réglementaires sont connues et leurs contraintes ont été intégrées à la conception du 
projet. Le projet sera compatible avec les servitudes réglementaires qui affectent le périmètre 
d’aménagement. 
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6. Effets du projet sur l’environnement et le cadre de vie et 
mesures envisagées 

L’étude d’impact a été utilisée en tant que véritable outil d’aide à la conception et à la décision et a 
permis d’orienter les principes d’aménagement urbain pour éviter dès que possible les impacts 
identifiés. L’aménagement du secteur de la Route de Toulouse aura des incidences logiques et propres 
à ce type d’opération. Compte tenu de la nature et du programme d’aménagement, l’opération 
engendrera deux phénomènes : 

Les effets de la croissance urbaine sur l’environnement qui constituent en eux-mêmes les 
caractéristiques de l’urbanisation d’un territoire : 

• la constitution d’un nouveau paysage urbain par la reconfiguration profonde du quartier, 

• l’apport de populations nouvelles accueillies dans les logements qui seront construits, 

• l’arrivée de nouveaux salariés… 

Cette croissance urbaine engendre différents types de flux propres à la vie urbaine : 

• la circulation automobile et les pratiques de stationnement liées aux modifications du quartier, 

• les flux piétons et cyclistes par la mise en place de cheminements dédiés, 

• la fréquentation des transports en commun, 

• les rejets d’eau pluviale liés à l’imperméabilisation des sols et les rejets d’eaux usées dus à une 
nouvelle population, 

• les différents rejets dans l’air et le bruit susceptible d’affecter la qualité de l’air et 
l’environnement sonore, 

• la production de déchets… 

Les nuisances engendrées par l’ensemble de ces flux auront des impacts sur la santé, l’hygiène, la 
sécurité et la salubrité publique ainsi que sur la faune et la flore de l’environnement du secteur. De 
plus, la mise en œuvre du projet d’aménagement aura des effets temporaires sur l’environnement 
urbain et notamment la santé, l’hygiène, la salubrité et la sécurité publique des secteurs en travaux. 

Les effets sur l’environnement directement liés aux caractéristiques spécifiques du parti 
d’aménagement du quartier, constituent en eux-mêmes des mesures de réduction ou compensatoires 
aux effets de la croissance urbaine : 

• la réponse aux besoins en logements diversifiés, 

• la volonté d’intégrer ce nouveau quartier dans son environnement, de revaloriser les espaces 
végétalisés existants, et recréer de la continuité « verte », 

• la création d’espaces publics générateurs d’aménités urbaines, 

• la conception de bâtiments peu consommateurs d’énergie, 

• la volonté de développer une politique des déplacements en faveur des transports en commun 
et des circulations douces, 

• l’élaboration d’un projet s’intégrant dans le contexte réglementaire en vigueur… 

De plus, la Charte d’Aménagement et de Constructions Durables de La Fab tiendra lieu de document 
référent à destination de tous les acteurs du projet. Ses ambitions seront déclinées au travers 
d’engagements et d’objectifs opérationnels durables à mettre en œuvre au cœur de chaque 
réalisation. Cette Charte est actuellement en cours de finalisation et sera diffusable fin 2014. Ses 
orientations/prescriptions seront accompagnées d’outils de suivi, d’évaluation et d’amélioration à 
destination de chacun des acteurs et à toutes les échelles du projet. 

6.1 Phasage, planning et coordination des travaux 

La réalisation du projet d’aménagement de la Route de Toulouse se déroulera en actions successives 
de construction d’îlots opérationnels, de travaux VRD et d’aménagement d’espaces publics sur une 
durée totale d’environ dix ans. 

La réalisation de ce projet nécessitera la mise en place d’une coordination étroite entre les différents 
intervenants : La Fab, La Cub, les Mairies de Bègles et de Villenave d’Ornon, la mission Tramway de la 
Cub. Cette mission sera assurée par La Fab, en tant que futur aménageur de l’opération 
d’aménagement. 

Cette coordination intégrera l’information de la population riveraine sur l’avancement des chantiers 
et de leur incidence sur le fonctionnement du secteur, notamment lors des travaux affectant la 
circulation sur les voiries et les éventuelles coupures des réseaux d’approvisionnement en énergie et 
en eau. 

Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en 
vigueur relatives à la sécurité des chantiers. Par la suite, l’Aménageur, ainsi que les Maîtres d’Œuvre 
veilleront à contrôler périodiquement le respect des engagements lors de l’exécution des travaux. 

6.2 Le milieu physique 

Une « charte de chantiers propres et à faibles nuisances » visant à réduire les impacts et qui prend en 
compte les aspects gestion des nuisances sonores et vibratoires, la gestion des déchets, la gestion des 
poussières et des envols, la gestion des déchets, des eaux, la circulation des véhicules de chantier, et 
la communication aux riverains s’appliquera. Cet engagement sera mis en œuvre par les Maîtres 
d’œuvre et les entreprises.  

6.2.1 La prise en compte des enjeux liés aux sols 

Les impacts sur la topographie seront faibles, autant en phase de chantier qu’en phase d’exploitation. 
Le projet d’aménagement ne générera pas de modification importante du relief existant. 

Gestion des déblais-remblais 

L’optimisation des déblais-remblais visera à limiter les mouvements de terre et donc réduire les 
rotations des engins de terrassement, les distances de transport des matériaux et les évacuations en 
décharge. Par ailleurs, elle entraînera également la réduction d’impacts comme les émissions de 
poussières, de gaz d’échappement des engins de chantier, etc. Les opérations de déblais/remblais 
feront l’objet d’une définition de la liste optimale des mouvements de terre à réaliser. Les entreprises 
de terrassement suivront ensuite cette planification des mouvements de terre (suivi de chantier). 
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Gestion des risques géologiques 

Les études géotechniques (missions G1 et G2) vont permettre d’identifier les risques géologiques du 
site, de dimensionner le projet de manière adaptée aux contraintes et de réduire les risques identifiés. 
Les aspects géotechniques des chantiers peuvent être suivis dans le cadre de missions spécifiques : 
suivi géotechnique d’exécution (mission G3), supervision géotechnique d’exécution (mission G4) et 
diagnostic géotechnique (mission G5). 

6.2.2 La prise en compte des enjeux climatiques 

Amélioration des conditions climatiques locales et du confort 

Le projet améliorera le confort des riverains et le cadre de vie. La stratégie paysagère (création, 
préservation et valorisation d’espaces verts et de nature, végétalisation des îlots, etc.) associée à une 
architecture urbaine et des constructions bioclimatiques (implantation et orientation des bâtiments 
optimisées en fonction de l’ensoleillement, des matériaux utilisés, des positionnements des ouvrants 
adaptés, de la mise en place de protection solaire,…) améliorera le confort thermique des rues et des 
habitations en été (phénomène des îlots de fraîcheur notamment) comme en hiver. 

Maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et sobriété énergétique 

Les gaz à effet de serre (GES) ont un rôle important dans la régulation et le dérèglement du climat. 
Pour limiter au maximum toute augmentation des émissions de GES liées aux différentes 
constructions, que ce soit à l’échelle du bâtiment mais aussi des espaces publics, le projet, grâce à sa 
politique énergétique, contribuera pleinement à la limitation des émissions. Une démarche ambitieuse 
définit les grandes orientations stratégiques énergétiques (maîtrise effective des consommations 
énergétiques, constructions et éclairage public sobres, …) et étudie les solutions d’approvisionnement 
pour le chaud, le froid et l’électricité les plus adaptées en fonction des potentiels énergétiques 
disponibles au sein du territoire (géothermie, aérothermie, etc.). 

De plus, l’opération d’aménagement se structure autour de l’arrivée du tramway. Le développement 
des transports en commun et des modes de déplacements doux permettra une diminution des 
émissions de GES et de la pollution atmosphérique dues à l’utilisation de la voiture individuelle, ce qui 
est bénéfique pour le climat et la santé. 

6.2.3 La prise en compte des enjeux liés à l’eau 

La gestion des eaux 

La perméabilité des surfaces a un effet direct sur les volumes d’eau acheminés aux milieux naturels et 
sur la quantité de polluants déversés : 

• plus il y a de surfaces imperméables (routes, toits des bâtiments), plus la vitesse et le volume 
des écoulements de l’eau de pluie est importante, ce qui peut induire, par exemple en cas 
d’orage, des risques de débordement au niveau des caniveaux, 

• plus il y a de routes, plus il y a de substances polluantes qui se mélangent aux eaux de pluie 
(hydrocarbures des véhicules, résidus pneumatiques, etc.). 

Compte-tenu de ces éléments, la réalisation de l’aménagement aura un impact positif à l’échelle du 
projet urbain puisque des ouvrages modernes de gestion et de traitement des eaux de pluie 
permettront de maîtriser les écoulements et d’assurer la bonne qualité des eaux. Cela a pour effet de 
réduire la quantité de polluants déversés dans les milieux naturels ainsi que les vitesses d’écoulement 
et les volumes d’eau. Par ailleurs, les surfaces imperméabilisées ne seront pas augmentées par 
rapport à l’état initial. 

Il faut cependant noter que les 
travaux de construction peuvent 
engendrer, de manière 
accidentelle, le déversement 
d’éléments polluants dans l’eau. 
Afin d’éviter ce risque de 
pollution, les travaux feront l’objet 
de plusieurs prescriptions 
précisées dans l’étude d’impact et 
intégrées à la charte de chantiers 
propres et à faibles nuisances 
pour matérialiser l’engagement. 

 
 

Des précautions particulières seront imposées aux entreprises réalisant les travaux afin de prévenir 
tout risque de déversement de produits. Il convient d’indiquer que le projet pourra nécessiter des 
prélèvements temporaires de la nappe d’eau souterraine pour la mise en œuvre d’ouvrages 
souterrains. Ces prélèvements feront l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services 
instructeurs compétents (Police de l’eau) lors de la constitution du dossier Loi sur l’eau de 
l’opération. Des mesures spécifiques seront alors mises en place. 

La gestion du risque inondation 

Ce risque concerne une faible superficie de la zone d’aménagement, dans la vallée de l’Eau Bourde – 
estey de Franc. Des préconisations constructives définissant les contraintes à respecter par les 
opérateurs afin de respecter le fonctionnement hydraulique et de ne pas créer d’impact sur les tiers 
seront édictées. 

Le respect de ces préconisations sera vérifié lors de la procédure de validation des projets 
immobiliers. Suivant la nature du projet, chaque opérateur d’îlot ou de projet demandera le transfert 
du bénéfice de l’autorisation le concernant à l’Autorité Environnementale avec note de calcul 
justificative. 

6.2.4 La prise en compte des enjeux liés à la pollution 

Dans le périmètre de projet, quelques terrains sont susceptibles être concernés par une 
problématique de pollution des sols et des eaux souterraines à cause des activités industrielles 
présentes ou passées. Les sols seront caractérisés au gré des besoins et des possibilités foncières et 
les plans de gestion de dépollution des sols seront mis en œuvre si nécessaire, améliorant ainsi la 
qualité des sols. 
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6.3 Le milieu naturel 

Les opérateurs en charge de l’aménagement du site devront s’engager sur un cahier des charges pour 
le respect des enjeux écologiques du site. La mise en œuvre des différentes mesures d’évitement et de 
réduction permettront de limiter les impacts des chantiers et de la vie du projet sur les milieux 
naturels. 

La fréquentation accrue du site et de ses alentours consécutive à l’augmentation de population pourra 
provoquer un dérangement de la faune. Cependant, l’enrayement de l’étalement urbain, la prise en 
compte des enjeux faunistiques et floristiques identifiées dans les différentes études menées, 
l’application de principes de valorisation de la nature à l’échelle de l’agglomération (pénétrantes 
vertes, partage équitable entre ville et nature) et la volonté de compenser les impacts négatifs font 
partie des incidences positives générées par le projet. À terme, l’impact pourra donc être globalement 
positif sur les écosystèmes. 

La préservation des zones humides 

Les zones humides situées au sein du périmètre de projet ne seront pas impactées par des travaux de 
construction ou d’aménagement des espaces publics. La volonté est ici de préserver et de protéger 
l’existant en vue d’une valorisation future de ces  espaces de nature. 

Le renforcement de la biodiversité et des continuités écologique 

Le renforcement de la diversité écologique des milieux et des continuités écologiques passe par le 
maintien et le développement d’une mosaïque végétale diversifiée, la préservation du réseau 
hydrographique et des zones humides et la création et l’entretien de nouvelles continuités 
(alignements d’arbres, bandes continues de prairies de fauches, etc.). Ces mesures auront pour effet 
d’offrir une importante variété de niches écologiques pour la flore et la faune et donc de favoriser le 
développement de la biodiversité et réduire l’artificialisation des milieux. 

La limitation de la pollution lumineuse 

La limitation de la pollution lumineuse aura pour principal effet de réduire les perturbations du cycle 
physiologiques des espèces animales et végétales ainsi que la disparition d’insectes pouvant perturber 
significativement la chaîne alimentaire naturelle. 

La limitation de la propagation d’espèces végétales envahissantes 

Cette mesure aura pour effet de limiter l’envahissement d’espaces naturels remarquables par des 
espèces végétales exotiques comme la Jussie. La charte de chantiers propre et à faibles nuisances 
indiquera les procédures à mettre en œuvre pour le lavage des roues de camions permettant ainsi 
d’éviter la propagation d’espèces envahissantes. 

Le respect des cycles biologiques 

Le respect des cycles biologiques lors de la période de travaux permettra notamment de réduire le 
dérangement occasionné à la faune en période de reproduction. Cette mesure est importante en 
particulier pour les populations d’Alyte accoucheur et de chauves-souris présentes sur le secteur 
d’étude. 

Assurer le maintien de vieux sujets et le renouvellement d’arbres en ville 

Cette mesure permettra d’éviter la destruction d’arbres remarquables et de planter de nouveaux 
éléments. 
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Figure 8 : Intégration de l’aménagement dans son environnement 
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permettant… 
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direction… 
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souterrains par le traitement des pollutions 
rencontrées 

Périmètre d’étude 
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6.4 L’urbanisme, le paysage et l’architecture 

Le parti d’aménagement retenu et la requalification ou la création de nombreux espaces publics 
apporteront une plus-value paysagère au secteur qui est notamment actuellement déprécié par 
l’incohérence constructive et l’usage massif d’encarts publicitaires. Le gain en qualité paysagère des 
aménagements s’accompagnera d’un gain en qualité d’usage et de confort pour les futurs habitants et 
usagers. 

Une des grandes transformations du site portera sur la hauteur des bâtiments. Les bâtiments assez bas 
qui composent actuellement le secteur d’étude pourront être remplacés par des constructions 
atteignant pour certaines des niveaux supérieurs à R+5. Afin d’éviter des impacts trop forts sur les 
constructions ayant vocation à demeurer sur le secteur, essentiellement des maisons individuelles, un 
travail très fin sur les transitions s’est engagé, au stade de la conception du projet, avec des hauteurs 
favorisant systématiquement des transitions progressives avec celles existantes. 

La gestion des mobilités et le besoin de nature sont également des aspects prégnants de l’opération de 
la Route de Toulouse et se traduisent dans les aménagements prévus. Ainsi, la contre-allée constitue 
un axe d’aménagement important du secteur d’étude avec le passage du tramway en parallèle de la 
Route de Toulouse. L’articulation de la ville avec les espaces naturels est mise en valeur avec la 
création d’une entrée vers le parc de Mussonville, la création d’un espace naturel au cœur du secteur 
Pagès ou encore la création de pistes cyclables en connexion avec la boucle verte. 

Quelques nuisances sont toutefois à envisager. Celles-ci sont exclusivement liées aux travaux et sont 
donc temporaires. Elles sont associées à la dégradation du paysage durant les travaux par la présence 
des véhicules de chantier, grues et autres équipements de construction, pistes de chantiers, etc. Ces 
impacts sont toutefois des impacts inhérents à tous travaux d’aménagement. 

Les mesures prises intégrées à la charte de chantier propre et à faibles nuisances permettront de 
s’assurer de la réalisation de travaux propres, ce qui contribuera grandement à la réduction des 
impacts temporaires sur le paysage (protections visuelles des aires de chantier, localisation des 
principales aires de chantier en des lieux situés si possible en dehors des secteurs d’habitats, 
nettoyage régulier des voiries, maîtrise de la gestion des déchets, etc.). 

De plus, toutes les mesures seront prises après le chantier afin de remettre en état le site : nettoyage 
et cicatrisation des éventuelles pistes de chantier, zones de dépôts temporaires, … 

L’acceptabilité des chantiers sera renforcée par la mise en place d’un véritable programme de 
communication sur le déroulement et le phasage de chacune des opérations. Celui-ci sera introduit 
dans tous les actes de vente des promoteurs, permettant ainsi d’assurer une évaluation de leur bonne 
mise en œuvre, notamment vis-à-vis des opérateurs privés. 

6.5 L’environnement humain 

Le chantier peut provoquer des nuisances pour les riverains, les personnes travaillant à proximité des 
zones de travaux ainsi que le personnel de chantier. Cette gêne sera liée essentiellement : 

• à la circulation des engins de chantier sur la voie ; 

• aux bruits émis lors des travaux de terrassement et de construction ; 

• à la dispersion de produits pulvérulents et potentiellement polluants et aux gaz 
d’échappement émis par les nombreux véhicules de chantier ; 

• aux vibrations engendrées par la réalisation des nouveaux bâtiments, nouvelles chaussées… 

Ainsi, ces actions pourraient nuire au confort et à la santé des personnes concernées (gêne 
respiratoire par exemple). Les mesures déclinées tout au long des paragraphes précédents et suivants 
permettent de réduire les impacts du chantier qui seront temporaires et contrebalancés par les effets 
positifs du projet durant sa phase de vie. 

6.5.1 La prise en compte des enjeux socio-économiques 

Le projet d’aménagement de la Route de Toulouse engendrera une augmentation de la population 
d’environ 2 600 personnes. La nouvelle programmation de logements et commerces modifiera la 
typologie de la Route de Toulouse et participera à l’enrayement de l’étalement urbain par la 
densification du bâti sur le secteur. 

Les effets directs et indirects de l’opération sur la structure sociologique de la population seront 
globalement positifs à condition de respecter les orientations d’aménagement visant à créer un 
environnement et des espaces publics à haute qualité d’usage : aménagement d’espaces verts, 
valorisation d’espaces végétalisés existants, création de parcours de promenade à travers le site et 
vers les pôles d’attraction (espaces verts, équipements, etc.). La programmation envisagée assurera 
une mixité sociale avec des types de logements variés (logement social, accession sociale, accession 
abordable et accession libre). 

L’augmentation de la population se traduira par un apport de consommateurs potentiels pour tous 
les commerces et services de l’agglomération. Les incidences à terme sont positives sur le maintien et 
le développement des équipements économiques et de l’appareil commercial de la route de 
Toulouse et des communes proches. L’offre commerciale sera adaptée à l’arrivée de nouveaux 
consommateurs. Par ailleurs, le développement des circulations douces et des réseaux de transport 
en commun améliorera les liaisons avec les centres d’intérêt économiques, les équipements publics 
et les principaux services. 

6.5.2 La prise en compte des enjeux liés à la mobilité 

Durant les travaux 

Les travaux nécessiteront l'acheminement sur le chantier des matériaux et des engins de travaux 
publics utiles aux aménagements et à la construction des programmes immobiliers. Les impacts liés à 
la circulation de ces camions et engins pourront être de plusieurs natures : dégradations des voiries 
due au poids des camions, bruits et vibrations, émissions de poussières, risques d’accidents de la 
circulation, etc. 

Durant les phases de chantier, un plan d’accès aux sites sera mis en place afin de caractériser les 
entrées et sorties des engins. Les risques d’accident seront minimisés par la mise en place 
d’aménagements et de signalisations réglementaires adaptés, définis en concertation avec les 
services gestionnaires. Étant donné qu’il est impossible de supprimer totalement les impacts du 
chantier, il conviendra de les éviter au maximum les week-ends, période de temps où les riverains 
seront plus sensibles aux désagréments. 
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Une fois les travaux terminés 

À terme, le développement urbain du secteur de la Route de Toulouse pourra induire un 
accroissement et une modification des déplacements autour du site. Associé à cet apport de véhicules, 
les besoins en stationnement pourront également être accrus. Parallèlement, l’arrivée de nouveaux 
habitants peut également se traduire par une augmentation de la fréquentation des transports en 
commun. 

Il faut noter que l’opération d’aménagement de la Route de Toulouse se structure autour de l’arrivée 
du tramway. L’amélioration de la desserte du quartier par les transports en commun constitue donc 
l’axe majeur de la réduction du trafic automobile. À cet égard, la Cub prévoit une stabilisation du trafic 
sur cet axe majeur d’entrée dans l’agglomération, malgré l’arrivée de nouveaux habitants, liée à la 
mise en service du tramway et à la condition du maintien d’une offre de bus performante. De plus, la 
mise en place de cheminements doux, inexistants aujourd’hui, offrira un nouveau mode pour se 
déplacer dans le quartier et dans la ville. 

Par ailleurs, le projet développe une offre de stationnement résidentielle et pour les visiteurs des 
commerces. 

6.5.3 La prise en compte des enjeux liés à l’air 

Afin de limiter au maximum les émanations de poussières et de gaz d’échappement durant les travaux 
par les engins de chantier, différentes mesures seront inscrites dans les chartes de chantier. Ces 
chartes prendront en compte de façon approfondie la gestion des poussières et des envols. Ainsi, les 
accès directs aux chantiers seront traités spécifiquement pour éviter le risque d’émission de 
poussières. Par ailleurs, les moyens suivants seront engagés : 

• création d’aires de lavage, 

• arrosage régulier des sols en période sèche, 

• nettoyage systématique des voies d’accès aux chantiers, 

• les bennes à déchets et les aires de stockage concernant les matériaux légers seront équipées 
de couvercles ou de files. 

Une fois les travaux terminés, l’impact permanent du projet sur la qualité de l’air sera positif du fait de 
la stratégie de développement des circulations douces et de l’apaisement des conditions de circulation 
automobile. Par ailleurs, le travail sur l’efficacité énergétique des bâtiments permettra de réduire 
efficacement les impacts sur la qualité de l’air et l’opération participe à la densification des zones 
urbaines et donc à la lutte contre l’étalement urbain et son impact sur le climat. 

6.5.4 La prise en compte des enjeux liés au bruit 

Durant les travaux 

La réalisation des travaux entraînera des nuisances sonores principalement liées aux terrassements et 
à l’augmentation du trafic poids lourds. Le bruit ne peut être totalement éliminé sur un chantier. En 
revanche, il peut être réduit en intensité et/ou en durée, diminuant ainsi les effets. 

Aussi,  les entreprises utiliseront des engins de chantier conformes à la réglementation et disposant de 
certificats de contrôle. 

Par ailleurs, les travaux seront réalisés exclusivement pendant les plages horaires autorisées par les 
autorités compétentes lors de l’analyse des éléments de projet, avant chantier et les riverains seront 
informés du déroulement du chantier. À noter que La Fab a élaboré une Charte de chantiers propres 
et à faibles nuisances dont les objectifs principaux sont d’assurer un chantier responsable et qualitatif 
pour l’environnement, les intervenants et les riverains. 

Une fois les travaux terminés 

Sur la base des hypothèses de maintien des trafics à leurs niveaux actuels, il n’y a pas de dégradation 
des niveaux sonores pour la phase de vie du projet. 

Aucune protection n’est à prévoir réglementairement. En effet, il n’y a pas d’obligation de traitement 
sur les bâtiments qui seraient en dépassement de seuils en cas de non modification significative. Les 
collectivités peuvent toutefois se réserver le droit de procéder à des traitements si elles souhaitent 
prévenir la gêne des riverains. 

En revanche, dans le cadre de la circulaire du 25 mai 2004 relative aux points noirs du bruit (PNB), des 
traitements devront être entrepris afin de traiter les PNB recensés. Une mission d’identification 
précise des PNB prenant en compte la destination des bâtiments et le critère d’antériorité devra être 
réalisée. 

Seul le principe de traitement de façade parait nécessaire et adapté au contexte de la zone d’étude. 

De manière plus générale, concernant l’urbanisme de la zone étudiée, la densité du premier rideau 
de bâtiment le long de la route de Toulouse et sa hauteur est à favoriser car il joue le rôle d’écran 
sonore et engendre des zones plus calmes en second plan. 

6.5.5 La prise en compte des enjeux liés aux déchets 

Durant les travaux 

Les chantiers seront potentiellement générateurs de déchets de type inertes (béton, terre, gravât, 
brique,...), banaux (bois, plastique, papier/carton, métal ferreux,…) et dangereux (peinture, mastic, 
aérosol, goudron,…). Durant les chantiers, les règles de base que chaque maître d’ouvrage devra faire 
respecter aux entreprises de travaux concernera la mise en œuvre d’un SOGED (schéma 
d’organisation et de gestion des déchets). 

Par ailleurs, les points suivants seront mis en œuvre (et apparaîtront dans le cahier des charges des 
entreprises) : 

• définition d’un plan de gestion des déchets, 

• sensibilisation des ouvriers, 

• mise en place des moyens de tri sur chantier, 

• suivi et maîtrise des déchets dangereux, 

• définition de zones de stockage. 
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Une fois les travaux terminés 

L’arrivée d’une nouvelle population va engendrer la production de déchets supplémentaires : déchets 
ménagers ou autres, encombrants, déchets recyclables ou non.  

Le projet d’aménagement de la Route de Toulouse mettra en œuvre une collecte des déchets 
optimisée et adaptée au contexte, à savoir : imposer le tri sélectif et la valorisation des déchets. Il 
favorisera également l’apport volontaire sur la plus grande partie du projet dès que possible. Les 
déchets seront redirigés vers les centres de recyclage et les plateformes de tri ou incinérés sur l’unité 
de valorisation énergétique de Cenon et sur le complexe technique de l’environnement de Bègles. 

Afin de valoriser les déchets verts et fermentescibles produits localement au sein des espaces verts du 
site, il pourrait être prévu la mise en place d’un compostage. 

6.5.6 La prise en compte des enjeux liés à la santé 

Les effets potentiels du projet sur la santé seront essentiellement liés à la phase de chantier. 

La réduction des effets sur la santé concernera la maîtrise des nuisances sonores liées aux engins 
mécaniques, la circulation des camions, l’émission de poussières, etc. 

Les travaux seront réalisés dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité inhérentes aux chantiers. 
Des mesures spécifiques à la phase de chantier seront prises et matérialisées dans celle-ci. 

Pour rappel, la charte de chantiers à faibles nuisances environnementales prendra en compte de façon 
approfondie les aspects suivants : 

• la communication du chantier, 

• la gestion des nuisances sonores et des vibrations, 

• la gestion sélective des déchets, 

• la gestion des poussières et des envols, 

• la gestion des eaux. 

Grâce à la mise en place d’une méthodologie de dépollution permettant de caractériser les pollutions 
et de définir et mettre en œuvre un plan de gestion et de traitement des sites pollués existants qui 
permettra d’éviter tout risque sanitaire et environnemental, le projet améliorera la qualité des milieux 
souterrains. Les effets attendus pour les mesures de gestion des pollutions du milieu souterrain sont 
de deux types : la suppression de la source de pollution ou la suppression de la voie de transfert. La 
suppression de la voie de transfert peut se faire par confinement des matériaux pollués, la mise en 
place de mesures constructives (vide sanitaire, sur-ventilation, etc.). La suppression de la source se fait 
par évacuation des spots de pollution hors site. Ces mesures permettront de supprimer les risques 
sanitaires et d’améliorer la qualité du milieu souterrain. 

Enfin, les travaux étant réalisés principalement de jour, il n’y aura pas d’impact de nuit sur le confort 
des riverains. 

Durant la phase de vie du projet, les apports atmosphériques sont négligeables au regard de la qualité 
actuelle de l’air ambiant fortement impacté par le trafic routier environnant. La présence de transport 
en commun non loin peut permettre de limiter les trajets domicile-travail des employés et des 
habitants. 

Le pôle mobilité de la Communauté Urbaine de Bordeaux envisage ainsi un maintien du trafic à son 
niveau actuel sur le secteur de la Route de Toulouse, l’arrivé de nouveaux habitants étant compensée 
par le développement des modes doux et l’extension de la ligne de tramway. 

Ainsi, le projet n’engendrera pas de pollution atmosphérique supplémentaire. 

Le projet n’est pas susceptible d’engendrer de pollution particulière des eaux et des sols 

L’étude acoustique réalisée montre que sur la base de maintien des trafics à leurs niveaux actuels, il 
n’y a pas de dégradation des niveaux sonores actuels. 


