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Le territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux (Cub) connaît depuis plusieurs années un 
développement important avec la mise en œuvre de nombreux projets d’aménagement urbain qui 
découlent directement de ses politiques urbaines en faveur de l’habitat et du développement 
durable, avec un objectif clairement poursuivi d’atteindre le million d’habitants à l’horizon 2030. 

Le territoire de la Cub est en effet en pleine évolution, une évolution qui s’est sensiblement accélérée 
au cours des dernières années avec la prochaine extension des trois lignes de tramway dont les 
travaux préparatoires sont en cours. Du point de vue de la circulation, sont également à noter la mise 
en service du pont Chaban-Delmas en mars 2013 et la création du futur pont Jean-Jacques Bosc, dont 
la livraison est prévue en 2018, qui renforceront et faciliteront les conditions de déplacement au 
cœur de la Cub. L’aménagement de ces infrastructures constitue une réponse forte à la volonté 
communautaire de faire de l’agglomération de Bordeaux une force économique et sociale qui sera, 
en 2017, à 2h10 de Paris grâce à l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV), 
puis dans le futur en liaison rapide avec Toulouse et l’Espagne. 

Ce dynamisme se nourrit également de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Bordeaux 
EURATLANTIQUE, portée par l’Établissement Public d’Aménagement du même nom et dont l’État, les 
communes de la Cub (Bègles, Bordeaux et Floirac), la Cub, et le Conseil Régional d’Aquitaine sont 
parties prenantes du projet urbain. 

Dans le cadre des extensions du tramway, la Cub a lancé en 2010 l’appel à projet dit « 50 000 
logements nouveaux autour des axes de transports publics », avec un double objectif : 

- intensifier la lutte contre l’étalement urbain afin de reconcentrer l’habitat au plus près des 
centres urbains et donc de l’activité économique, ceci en accord avec les prescriptions du 
Grenelle de l’environnement, 

- réorienter l’offre de logements de manière à offrir un lieu de vie correspondant aux attentes 
des futurs habitants, tout en maitrisant le coût de l’accession à la propriété. 

L’appel à projets a permis d’identifier cinq équipes qui ont chacune travaillé à plusieurs propositions 
autour de plusieurs sites au cœur de la communauté urbaine.  

La Cub, soucieuse de dédier tous les moyens nécessaires à la réussite de ce projet et notamment à 
l’atteinte des objectifs relatifs à la maîtrise des coûts, a décidé de créer un outil d’aménagement 
communautaire destiné à accompagner la mise en œuvre de la phase opérationnelle, et de confier 
l’animation, la coordination, le management et la mise en œuvre de l’opération « 50 000 logements » 
à la Société Publique Locale (SPL) la Fabrique Métropolitaine de la Cub (dite La Fab). 

Ce sont de facto à l’heure actuelle une vingtaine de zones dont les études d’aménagement se 
lancent, avec au cœur de chacune d’entre elles un ou plusieurs îlots témoins qui auront pour vocation 
de traduire la philosophie de chaque projet à une échelle réduite afin de permettre l’intégration, 
spatiale et sociale, de cette nouvelle façon d’habiter. 

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. 
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1. Contexte et objectifs du projet d’aménagement 

1.1 La Fab et l’opération 50 000 logements autour des axes de transports 
collectifs 

L’idée de l’appel à projets « 50 000 logements nouveaux autour des axes de transports publics » est 
issue d’un double constat : 

D’abord, malgré tous les efforts entrepris depuis dix ans par la Communauté Urbaine de Bordeaux en 
matière de transports publics et de revitalisation des espaces centraux, le processus d’étalement que 
vit la métropole depuis maintenant 30 ans n’a pas été enrayé : de plus en plus de ménages modestes 
vivent très loin de Bordeaux, dans un processus qui les amène à dépenser de plus en plus d’argent et à 
passer de plus en plus de temps dans les transports, sans parler des conséquences de plus en plus 
négatives en matière de coût des services publics et de production de gaz à effet de serre. 

Second constat : depuis dix ans, le tramway communautaire a été une véritable machine à produire de 
la ville et du logement, dans les corridors d’influence des lignes. 

Pour autant, les nouveaux logements construits ont été des produits d’investisseurs plus ou moins 
standardisés, pas toujours aptes à répondre à la demande des populations en quête d’un habitat pour 
rester en ville. 

D’où cette idée directrice, portée par l’appel à projets « 50 000 logements nouveaux », qui est celle 
d’anticiper l’effet d’attraction autour des extensions et 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 matière d’usage et de confort, accessibles économiquement et 
susceptibles de proposer une offre alternative à l’étalement urbain tout en rentabilisant 
l’investissement public. 

Cela passe par des solutions nouvelles, inédites, qui intéressent à la fois des contextes urbains oubliés 
des politiques urbaines (les friches industrielles et commerciales, les entrées de ville, les lisières de 
ville…), mais aussi des nouvelles formes bâties, des nouvelles manières d’habiter et enfin, le produit 
logement lui-même, qui doit être accessible à toutes les populations, toutes les générations et à tous 
les budgets. 

Cet appel à projet lancé par la Cub a permis l’étude, de juin 2011 à avril 2012, de 15 sites pilotes par  
5 équipes de maîtrise d’œuvre urbaine sous forme d’ateliers regroupant les services et les élus des 
communes et de la Cub, afin de proposer des manières différentes d’habiter la métropole. 

La Cub et toutes les communes la constituant, afin de mettre en œuvre le projet, ont choisi de créer 
une Société Publique Locale, La Fab (La Fabrique Métropolitaine de la Cub) qui est en charge de réunir 
les conditions de mise en œuvre du projet « 50 000 logements » avec la Cub, les communes, les 
opérateurs et les architectes. 

Les sites pilotes des ateliers sont ainsi devenus en juin 2012 des périmètres d’intervention de la SPL : 
des sites de projet sur lesquels il est envisageable de faire émerger une opération d’aménagement et 
des secteurs d’anticipation des mutations urbaines. Sur l’un ou l’autre de ces périmètres peuvent se 
trouver les îlots témoins sur lesquels a porté l’appel à candidatures lancé par La Fab et dont les 
groupements lauréats ont été retenus en septembre 2013. 

Les étapes clés de la mise en œuvre par La Fab de l’opération « 50 000 logements » sous forme d’îlots 
témoins sont les suivantes : 

- le 28 novembre 2012 : lancement du double appel à candidature (200 candidatures de 
maîtres d’œuvre, 56 candidatures de maîtres d’ouvrage déposées), 

- le 21 février 2013 : 40 opérateurs et 75 équipes d’architectes retenus par le comité de 
sélection pour concourir sur les îlots témoins, 

- le 11 avril 2013 : sélection de groupements maîtres d’ouvrage + maîtres d’œuvre, 

- le 28 juin 2013 : rendu des propositions des groupements, 

- de septembre à octobre 2013 : désignation des lauréats pour chacun des îlots témoins. 

1.2 La future opération d’aménagement Route de Toulouse  

Une partie des propositions formulées par les 5 équipes de maîtrise d’œuvre, dans le cadre de la 
démarche 50 000 logements lancée en amont par la Cub, donne désormais lieu à la mise au point de 
projets d’aménagement et de constructions de logements, au nombre desquels figure le secteur 
« Route de Toulouse », sur les communes de Bègles et Villenave d’Ornon, qui constitue une des 
entrées principales du Sud de l’agglomération bordelaise. 

La Route de Toulouse est marquée par une absence d’homogénéité et des situations urbaines 
disparates, c’est une entrée de ville qui présente une faible qualité urbaine. 

La future desserte de cet axe par l’extension de la ligne C du tramway constitue l’opportunité d’une 
mutation profonde mais également la nécessité d’un accompagnement de ces mutations au regard 
de la pression foncière qui ne manque pas de s’exercer sur le secteur. 

À ce jour, le secteur d’étude se caractérise par : 

- une infrastructure déstructurée dédiée à la circulation automobile et aux bus, avec un 
manque de repères et de rythmes, et une absence de végétation, 

- un tissu commercial diversifié et dynamique, installé dans un bâti vieillissant, marqué par une 
densité importante d’enseignes disposées de manière anarchique ainsi qu’une surenchère 
publicitaire, une alternance entre commerces de proximité et commerces spécialisés, 

- une urbanisation linéaire peu dense en termes d’étages, avec des constructions hétéroclites 
générant des espaces de livraison ou de stationnement ou des vides et des arrières de 
parcelles mal définis, 

- une connexion à des espaces naturels majeurs tels que le Delta Vert sur Bègles (parc de 
Mussonville) et des parcs sur Villenave d’Ornon (parc de la mairie, secteur Pagès), supports 
d’une trame bleue (estey de Franc et Eau Bourde) à renaturer et valoriser. 

Dès lors, ce territoire présente les enjeux suivants : 

- une densification de cet axe pour évoluer vers une condition plus urbaine à l’échelle de ce 
territoire, s’appuyant sur les typologies actuelles (échoppes) et nouvelles (collectifs sur 
l’opération Terre Sud), 

- le développement d’une stratégie d’accompagnement des mutations commerciales en lien 
avec la question du stationnement, 
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- la complémentarité des fonctions de déplacement entre tramway, transports en commun et 
automobile, 

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

- la création d’espaces publics de qualité. 

Ainsi, le projet urbain s’appuie sur une stratégie territoriale se caractérisant par les grands axes 
suivants : 

- la stratégie développée se fonde sur l’intégration du prolongement de la ligne C du tramway 
en garantissant un impact minimal sur l’exploitation des commerces existants, avec la 
proposition de faire passer le tramway en arrière-plan, sur la partie Est de la Route de 
Toulouse, sur une contre-allée dédiée au tramway et aux modes doux, 

- des lieux d’intensité urbaine sont identifiés à proximité des stations de tramway, telles que la 
place Aristide Briand à Villenave d’Ornon, nécessitant un réaménagement important, et le 
secteur Labro, à la jonction entre le Delta Vert et la Route de Toulouse, 

- ces opérations se caractériseront par des espaces publics de qualité tels que des rues, ruelles, 
places et venelles permettant d’assurer des continuités avec l’existant. Des passages 
traversants relieront la Route de Toulouse à la contre-allée du tramway et son mail piéton. 

Par conséquent, une étude urbaine pré-opérationnelle a été réalisée, en se fondant sur ces principes, 
confiée par La Fab à une 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. Cette étude urbaine a été abondée par des études foncière, de programmation 
commerciale, environnementales, de stationnement… 

Dans la continuité de ces études, 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. 

Le mode opérationnel proposé est celui d’une ZAC (zone d’aménagement concertée). 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. 

La carte suivante présente les deux périmètres (périmètre de la ZAC et périmètre d’intervention de La 
Fab) sur le secteur de projet (figure 1). 

 

Figure 1 : Périmètre de la ZAC et périmètre d’intervention de La Fab sur le secteur de la Route de Toulouse 
(source La Fab) 
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Afin d’anticiper la création de l’opération d’aménagement,  des premières consultations d’opérateurs 
immobiliers/architectes ont été lancées dans le cadre d’une consultation métropolitaine 50 000 
logements sur 15 îlots témoins.  Ainsi, des groupements d’opérateurs architectes ont été retenus sur 
deux îlots témoin compris dans le périmètre de l’opération : l’îlot « Labro » situé sur la commune de 
Bègles et l’îlot « Aristide Briand » sur la commune de Villenave d’Ornon. Un travail de conception d’un 
projet immobilier à l’échelle de chaque îlot s’engage donc en vue du dépôt de premiers permis de 
construire après l’approbation des dossiers de création et de réalisation de la ZAC. 

Îlot Labro 

L’îlot Labro est situé à proximité de la Route de Toulouse, le long de la rue Alexis Labro sur laquelle 
s’insérera l’extension du tramway C. L’extension de la ligne C du tramway, la Route de Toulouse, porte 
d’entrée Sud de l’agglomération depuis la rocade et la proximité d’un espace paysager d’échelle 
intercommunale inscrivent ce site à l’échelle métropolitaine. 

 

L’îlot Labro s’intègre dans un processus d’intensification de l’entrée Sud de la ville de Bègles depuis la 
rocade. Sa situation proche du Delta Vert et d’une zone paysagère majeure, le parc de Mussonville, est 
stratégique, en tant que nouvelle offre de logements, complémentaire à celle déjà existante sur 
l’opération Terres Sud, et en tant que mutation et reconquête d’un tissu d’activités en un tissu urbain 
de centre-ville. 

En effet, le site s’inscrit actuellement dans un paysage hétérogène, constitué d’emprises 
commerciales et d’activités de nature variées (concessions automobiles, supermarché, usine 
Cémoi…), en lisière d’un espace naturel sensible : l’estey de Franc et le parc de Mussonville. 

En lisière du parc de Mussonville, il offre l’opportunité de venir habiter à proximité d’une station de 
tramway, dans un environnement où l’offre commerciale est dense et diversifiée et bénéficiant de la 
proximité d’équipements scolaires. 

Îlot Aristide Briand 

L’îlot Aristide Briand est situé le long de la route de Toulouse à Villenave d’Ornon. Comme pour l’îlot 
Labro, l’extension de la ligne C du tramway jusqu’à son franchissement extra-rocade et la Route de 
Toulouse inscrivent ce site à l’échelle métropolitaine, constitutif d’une séquence majeure de cet axe. 

 

La situation du site de projet est stratégique, en tant que polarité, future incarnation institutionnelle 
de l’hôtel de ville et lieu d’animation à l’échelle communale. En outre, ce site s’inscrit dans un 
processus d’intensification de l’entrée de ville depuis la rocade à proximité du futur axe de transport 
en commun. À l’échelle locale, le site offre une polarité et une séquence de respiration sur la Route 
de Toulouse, nouvelle place urbaine s’articulant sur la station de tramway. 
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L’îlot Aristide Briand offre l’opportunité d’habiter un quartier de faubourg où les commerces et les 
équipements et services publics sont déjà très présents, et qui sera au pied du tramway (ligne C) en 
2017. Future centralité à l’échelle de la commune, cet îlot témoin a vocation à s’inscrire dans le cadre 
de la requalification urbaine de la place Aristide Briand. 

Ces îlots constitueront les premières opérations amorçant la mutation des abords de la Route de 
Toulouse entre Bègles et Villenave d’Ornon. Ils préfigurent l’opération globale d’aménagement qui se 
développera de part et d’autre de la route de Toulouse, autour de la ligne C du tramway. 

Le présent rapport constitue l’étude d’impact du projet d’aménagement du secteur « Route de 
Toulouse » qui s’inscrit dans le cadre de l’opération « 50 000 logements ». Elle a pour objectifs 
principaux : 

- de mettre en évidence les éléments d’état initial de la zone d’aménagement ainsi que de son 
environnement, 

- de dégager, au regard des caractéristiques du site, les impacts du projet, notamment ceux 
concernant leur environnement proche et d’apprécier les impacts du programme, 

- de définir les conditions d’insertion du projet dans le site. 

NB : les paragraphes encadrés constituent des synthèses des différents thèmes abordés ou mettent en 
exergue des éléments jugés importants. 

1.3 Les périmètres d’étude 

Afin d’analyser l’état initial de l’environnement du site, des aires d’étude doivent être définies. Ces 
aires doivent être adaptées aux milieux étudiés et varient donc selon les objectifs recherchés. Pour 
chaque thème abordé ultérieurement dans l’étude d’impact, les aires d’étude considérées seront 
précisées. On distinguera trois aires différentes :  

1. Une aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate correspond globalement au périmètre du futur projet urbain (périmètre 
d’intervention de l’aménageur). Elle prend cependant en compte des secteurs situés en-dehors du 
périmètre d’intervention de La Fab : secteur Labro au Nord-Est, secteur de la place Aristide Briand au 
Sud-Ouest et zone commerciale du Géant Casino de Villenave d’Ornon au Sud.  

2. Une aire d’étude rapprochée 

Cette aire est élargie par rapport à l’emprise du projet afin de prendre en compte l’environnement 
proche du site. Elle correspond à un périmètre élargi allant de 500 m à 3 km environ. 

3. Une aire d’étude éloignée 

Cette aire est largement élargie par rapport à l’emprise du site et permet d’étudier le projet à 
l’échelle de l’agglomération. 

Les aires d’étude sont au nombre de trois afin de définir les échelles d’observation les plus pertinentes 
selon les problématiques abordées. Les échelles d’étude pourront être couplées entre elles afin, par 
exemple, de partir du « petit » pour aller vers le « grand » et vice versa. 

1.4 Les projets environnants 

Le périmètre d’étude de l’opération d’aménagement de la Route de Toulouse est voisin, ou englobe 
tout ou partie d’autres opérations urbaines programmées sur le secteur. Trois opérations sont ainsi 
identifiées et présentées succinctement ci-dessous. À noter que ces projets seront pris en compte 
pour l’analyse des impacts cumulés. 

1.4.1 Extension de la ligne C du tramway 

Le conseil communautaire de la Communauté Urbaine de Bordeaux a validé le 23 juin 2006 le schéma 
directeur d’amélioration de la desserte en transports en commun, qui prévoit, entre autre, 
l’extension du réseau de transport en commun en site propre qui comprend à ce jour trois lignes de 
tramway. 

L’opération d’extension des lignes A, B et C du tramway de l’agglomération bordelaise s’inscrit au 
programme opérationnel de la troisième phase du tramway de l’agglomération bordelaise, lui-même 
inscrit dans le schéma directeur des déplacements urbains communautaires de 1996 et du plan de 
déplacement urbain de la Cub, adopté le 26 mai 2000 et réactualisé le 28 mai 2004. 

L’extension de la ligne C à Bègles entre Terres Neuves et Terres Sud est celle qui concerne l’opération 
d’aménagement de la Route de Toulouse. 
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1.4.2 Aménagement Avenue Georges Clémenceau entre la Route de Toulouse et le 
chemin du Pas de la Côte 

L’aménagement de l’avenue Georges Clémenceau a pour objectifs, notamment, la mise en sécurité des 
déplacements des différents usagers (automobilistes, piétons et cyclistes), la réduction de la vitesse de 
circulation des automobilistes et la sécurisation des carrefours. 

1.4.3 Aménagement du quartier Terre Sud sur la commune de Bègles 

Obtenu en juillet 2010, le permis d’aménager des premiers hectares du projet donne le coup d’envoi 
de la première phase de ce programme qui se développe en trois phases : 

- Phase 1 : le programme porte sur 11,6 hectares dont 4,85 hectares aménagés.  Il concerne la 
réalisation de 550 à 600 logements répartis dans plusieurs bâtiments, organisés autour d’un 
parking privatif et d’un lycée d’agglomération éco-conçu, d’une capacité d’accueil d’environ 
1 400 élèves. Ces aménagements sont à ce jour achevés. 

- Phase 2 : la seconde étape, en cours de réalisation, consiste à urbaniser la surface située au 
Sud du site existant dans les emprises de l’ancienne Cité Bel Air. Cette phase est 
essentiellement destinée à la réalisation d’opérations d’habitat individuel et collectif (300 à 
350 logements) et à la construction éventuelle d’un groupe scolaire.  

- Phase 3 : le programme s’achèvera avec la création de deux îlots résidentiels particuliers qui 
accueilleront chacun environ 150 logements sur une superficie de 2 hectares.  

Au final ce sont environ 1 200 logements qui seront réalisés sur un territoire de 26 hectares. Les 30 
hectares restants sont dédiés aux espaces verts, aux espaces d’agrément et aux aires de jeux. Des 
parcelles sont également réservées au maraîchage de proximité. 

1.5 Cadre réglementaire et contenu de l’étude d’impact 

1.5.1 L’étude d’impact 

Les textes réglementaires 

Les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement français et 
notamment le décret d’application n°2011-2019 du 29 décembre 2011 définissent les projets 
susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et donc de relever d’une étude 
d’impact. 

Les superficies de plancher des constructions du programme d’aménagement de la route de Toulouse 
seront de l’ordre de 75 000 m². Au regard de la 33ème catégorie d’aménagement répertoriée dans le 
tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, reproduit ci-dessous, les surfaces du  
projet sont supérieures à 40 000 m², soumettant donc le pétitionnaire à procéder à la réalisation d’une 
étude d’impact. 

Tableau 1 : Extrait de l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement définissant la nécessité de 
recourir à une étude d’impact 

CATÉGORIES 
D'AMÉNAGEMENTS, d'ouvrages 

et de travaux 

PROJETS 

soumis à étude d'impact 

PROJETS 

soumis à la procédure de « cas 
par cas » en application de 
l’annexe III de la directive 

85/337/CE 

33° Zones d’Aménagement 
Concerté, permis d’aménager et 
lotissements situés sur le 
territoire d’une commune dotée, 
à la date du dépôt de la 
demande, d’un PLU ou d’un 
document d’urbanisme en tenant 
lieu ou d’une carte communale 
n’ayant pas fait l’objet d’une 
évaluation environnementale 
permettant l’opération. 

Travaux ou constructions, 
réalisés en une ou plusieurs 
phases, lorsque l’opération 
crée une SHON supérieure 
ou égale à 40 000 m² ou 
dont le terrain d’assiette 
couvre une superficie 
supérieure à 10 hectares. 

Travaux, constructions ou 
aménagements réalisés, en une 
ou plusieurs phases, lorsque 
l’opération crée une SHON 
supérieure ou égale à 10 000 m² 
et inférieure à 40 000 m² et dont 
le terrain d’assiette ne couvre pas 
une superficie supérieure ou 
égale à 10 hectares, soit couvre 
un terrain d’assiette d’une 
superficie supérieure ou égale à 5 
hectares et inférieure à 10 
hectares et dont la SHON créée 
est inférieure à 40 000 m². 

L’objectif de l’étude d’impact 

L’étude d’impact est à la fois : 

- un instrument de protection de l’environnement : la préparation de l’étude d’impact permet 
d’intégrer l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du projet, afin 
qu’il soit respectueux de l’homme, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise 
l’espace et limite la pollution de l’eau, de l’air et des sols ; 

- un outil d’information pour les institutions et le public : pièce officielle de la procédure de 
décision administrative, elle constitue le document de consultation auprès des services de 
l’État et des collectivités. Elle est également un outil d’information du public qui peut 
consulter ce dossier dans le cadre de l’enquête publique ; 

- un outil d’aide à la décision : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études 
environnementales scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades 
d’élaboration du projet. 

Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact 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. 



 

 

 

RAMDSO00099-04 / CAMDSO131716 

GGR - VBE - CH 

Novembre 2014 Ch.2 - Page : 16/186 

 

 
 

Le contenu de l’étude d’impact 

Le contenu de l’étude d’impact est réalisé tel qu’il est défini dans l’article 2 du décret du 12 octobre 
1977 modifié par le décret du 25 février 1993 et par le décret du 1er août 2003. 

Ce contenu a été complété, conformément à l’article 19 de la loi sur l’air, par les volets relatifs à la 
santé, l’analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et avantages induits pour la collectivité 
et l’évaluation des Consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet. 

Enfin, la loi Grenelle 2 et son récent décret d’application n°2011-2019 introduisent la nécessaire prise 
en compte des effets cumulés du projet sur les projets connus et en cours d’étude sur le secteur. 

Ainsi, et conformément aux articles L122-1 et R122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact du 
présent dossier comporte les titres suivants :  

- 1 : Résumé non technique (document à part) ; 

- 2 : Auteurs de l’étude et préambule ; 

- 3 : Contexte et objectifs du projet d’aménagement ; 

- 4 : Appréciation des impacts de l’ensemble du programme ; 

- 5 : Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ; 

- 6 : Description du projet ; 

- 7 : Appréciation de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols ; 

- 8 : Incidences du projet sur l’environnement et mesures envisagées ; 

- 9 : Analyse des effets temporaires et permanents sur la santé humaine et mesures envisagées 
en réponse aux conséquences dommageables du projet ; 

- 10 : Analyse des effets cumulés ; 

- 11 : Présentation des méthodes utilisées pour l’étude ; 

- 12 : Description des difficultés rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ; 

- 13 : Glossaire. 

Appréciation des impacts de l’ensemble du programme 

En application des articles L122-1 II et R122-5 à 12 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
porter sur l’ensemble du programme lorsque l’opération projetée s’insère dans un tel programme 
(notion de phasage de l’aménagement). 

La présente étude d’impact prend en compte l’ensemble du projet d’aménagement et vaut donc 
appréciation des impacts de l’ensemble du programme d’aménagement de la Route de Toulouse. 

1.5.2 Définition du programme de travaux 

La réalisation du projet d’aménagement de la Route de Toulouse se déroulera en actions successives : 

- la réalisation des projets de construction par îlots d’environ 50 logements en moyenne. Cette 
mutation sera nécessairement progressive, résultant de processus de mutation foncière 
pouvant être longs, mais surtout impliquant des opérations « tiroirs » pour les commerces 
(transfert de commerces existants dans des locaux neufs dans le périmètre de l’opération), 

- un aménagement phasé des espaces publics. La priorité sera donnée en premier lieu à 
l’aménagement de la place Terre Sud, de la contre allée et de la place Aristide Briand. 

La réalisation de l’opération d’aménagement est prévue pour une durée de 10 ans, de 2015 à 2025. 
Les premiers travaux démarreront début 2016. 

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. 

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. 

1.5.3 Calendrier des procédures 

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 se sont achevées à l’été 2014, 

- 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 en 2015: 

- les dossiers de création et de réalisation de la ZAC Route de Toulouse devraient être 
approuvés au deuxième trimestre 2015, 

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

La phase de réalisation de la ZAC 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.  
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2. Analyse de l’état initial du site et des milieux 

2.1 Bref historique des communes de Bègles et Villenave d’Ornon 

Aire d’étude : immédiate, rapprochée et éloignée 

Sources des données : La Fab et communes de Bègles et Villenave d’Ornon 

Située au Sud de Bordeaux, au bord de la Garonne, Bègles donne l’image d’une ancienne ville 
industrielle en pleine mutation. Aujourd’hui principalement résidentielle, des activités sont 
maintenues en périphérie de cette ville. Au début du XVIIIe siècle, la commune se compose d’un 
ensemble de petits villages d’agriculteurs éparpillés au sein d’une vaste plaine, sillonnée de ruisseaux 
et couverte de vignes, prés, cultures et de quelques bois. 

Entre 1760 et la Révolution, la population de Bordeaux s’accroît fortement. La ville sort ainsi de son 
enceinte fortifiée. La commune agricole de Bègles s’industrialise peu à peu et devient alors la banlieue 
la plus peuplée de Bordeaux. Mais jusqu’en 1850, l’évolution reste lente et les activités sont alors plus 
artisanales qu’industrielles, principalement liées au réseau hydrographique (moulins, tanneries, 
industries textiles). L’avènement du chemin de fer va donner une impulsion économique et industrielle 
à Bègles (construction de la gare Saint Jean en 1855). Bègles voit alors s’implanter de nombreuses 
industries : métallurgie, bois, pâte à papier, verrerie, chocolaterie, agro-alimentaire, etc. 

 

En 1875, la ville a doublé sa population avec 5 500 habitants grâce au développement économique de 
la commune. La morphologie actuelle de Bègles est donc mise en place à la fin du XIXe siècle. 

Bègles quitte peu à peu son aspect rural et devient la première banlieue industrielle de Bordeaux et la 
plus peuplée jusqu’en 1931. Cette évolution modifie profondément le paysage de la commune, faisant 
alterner les propriétés d’agrément et de vignobles avec les bâtiments industriels et les lotissements de 
maisons ouvrières. La densification la plus importante du bâti a lieu aux abords des boulevards et de la 
route de Toulouse, dont l’urbanisation se fond presque avec celle de Bordeaux. 

À partir de 1960, l’activité industrielle décline et entraîne beaucoup de fermeture d’usines. La 
population initialement de 30 000 habitants va se réduire fortement pour atteindre 23 000 habitants 
dans les années 90. Cet assèchement de l’activité industrielle a pour conséquence l’abandon du 
territoire béglais par les familles ouvrières et l’apparition de vastes délaissés industriels. 

La réorganisation urbanistique de l’agglomération bordelaise qui s'opère depuis le début du  
XXIe siècle touche également la commune de Bègles, notamment avec l'aménagement des lignes de 
tramway. La commune tend aujourd'hui à développer une spécificité dans les technologies 
renouvelables (Parc de l’Intelligence Environnementale) et du numérique (Cité Numérique). 

La commune de Villenave d’Ornon s’étend quant à elle à l’Ouest et au Sud de Bègles. À la Révolution, 
la paroisse Saint-Martin de Villenave-d'Ornon forme la commune de Villenave-d'Ornon. Une partie de 
la commune de Camblanes-et-Meynac est réunie à Villenave-d'Ornon. Dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle, plusieurs quartiers s'agrandissent : Pont-de-la-Maye, Pont-de-Langon, Hourcade et 
Sarcignan. Une politique de construction de bâtiments publics se met en place : l'école du Bourg 
(1885), la mairie (inaugurée en 1877), l'école du Pont-de-la-Maye (1882) et la poste du Bourg (1885). 

 

En 1890, la commune est partagée en trois quartiers : Pont-de-la-Maye, le Bourg et Courréjan. En 
1902 le tramway remplace l'omnibus et en 1911 la commune s'électrifie. D'autres quartiers se 
forment dans les années 1920 : Chambéry, la Générale, Rouquette, Madère… La population a 
quadruplé entre 1794 et 1936, passant de 1 604 à 6 000 habitants. En 1954, la commune compte 
10 000 habitants, 21 500 en 1968 et près de 30 000 aujourd'hui (28 469 en 2009 exactement). Dans 
les années 1960, des usines et des entreprises s'installent dans les quartiers d'Hourcade, Courréjan, 
Chanteloiseau. Chambéry s'étoffe en zone résidentielle avec des petits commerces. 

Aujourd’hui, Bègles et Villenave d’Ornon donnent l’impression d’un morcellement de leur sol avec 
plusieurs centralités. 
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2.2 Situation géographique 

Aire d’étude : immédiate, rapprochée et éloignée 

Sources des données : La Fab et communes de Bègles et Villenave d’Ornon 

Le projet d’aménagement « Route de Toulouse » se situe dans le département de la Gironde, à cheval 
sur les territoires de deux communes de la Cub, Bègles et Villenave d’Ornon. L’aire d’étude se trouve 
en rive gauche de la Garonne, au Sud de l’agglomération bordelaise.  

La figure 2 présente la situation géographique de la zone d’étude à l’échelle de l’agglomération : 

 

Figure 2 : Situation géographique de la zone d’étude à l’échelle de l’agglomération bordelaise (source IGN, 
Géoportail) 

Les coordonnées en Lambert 93 du centre de la zone d’étude sont les suivantes : 

- X = 418 234,3 m 

- Y = 6 415 614,9 m 

Le secteur d’étude peut être divisé en plusieurs zones distinctes : 

- un territoire qui suit globalement le tracé de la Route de Toulouse, principale voie d’accès à la 
ville de Bordeaux depuis le Sud, 

- le territoire « Pagès » qui concerne le secteur Sud-Est intra-rocade de la zone d’étude, 

- le secteur de la place Aristide Briand dans le Sud-Ouest du périmètre d’étude, 

- enfin, le territoire du centre commercial Géant Casino qui se trouve à l’extérieur de la rocade 
bordelaise, au Sud. 

La figure 3 présente la situation géographique rapprochée du site d’étude :  

 

Figure 3 : Situation géographique rapprochée du projet (source IGN, Géoportail) 

Le périmètre d’étude est localisé au Sud de l’agglomération bordelaise, sur les communes de Bègles et 
Villenave d’Ornon. Il est marqué par la présence de deux infrastructures routières importantes : la 
rocade et la Route de Toulouse .Il peut être divisé en plusieurs secteurs distincts. 

Secteur route de Toulouse 

Secteur Pagès 
Secteur A. Briand 

Secteur Géant Casino 

Bordeaux 

Bègles 

Zone d’étude 

Villenave 
d’Ornon 

Zone d’étude 

Secteur Labro 
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2.3 Situation foncière et cadastrale 

Aire d’étude : immédiate 

Sources des données : La Fab 

La figure 4 identifie la situation du bâti et du parcellaire sur le secteur étudié :  

 

Figure 4 : Situation du bâti et cadastrale au droit du site d’étude (source La Fab) 

La figure 5 illustre la nature foncière des terrains : 

 

Figure 5 : Répartition foncière au droit du site d’étude (source La Fab) 
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Dans le périmètre rapproché, le parcellaire présente un morcellement important autour de l’axe de la 
route de Toulouse et des entités foncières de plus grandes tailles sur les lisières (surfaces d’activités 
commerciales, zones naturelles et humides, projet d’éco-quartier Terres Sud). Les parcelles sont peu 
occupées et le bâti se concentre sur les rives de la route de Toulouse pour en constituer les façades. 

Le foncier privé recouvre la quasi-totalité des emprises situées le long de la route de Toulouse, des 
établissements commerciaux pour la plupart locataires de leurs locaux, y sont implantés en pied 
d’immeubles ; quelques équipements ou services publics y sont également situés (salle Méliès, 
services municipaux, poste de police). Le foncier public ou semi-public se concentre principalement 
dans le secteur du delta vert (zone inconstructible au PPRi et en zone humide), aux abords de la place 
Aristide Briand (équipements scolaires et sportifs) et en bordure de la zone du Géant Casino. 

Le secteur d’étude est majoritairement constitué par des parcelles privées ce qui représente un enjeu de 
maîtrise foncière. 

2.4 Milieu physique 

2.4.1 Topographie 

Aire d’étude : immédiate 

Source des données : www.cartestopographiques.fr – carte IGN – Google Earth 

La figure 6 présente le contexte topographique de la zone d’étude : 

 

Figure 6 : Contexte topographique au droit de la zone d’étude (source www.cartes-topographiques.fr) 

Le secteur intra-rocade de la zone d’étude présente des altitudes qui varient globalement entre 6 et  
15 m NGF. Le secteur extra-rocade, hors périmètre d’intervention, montre des altitudes légèrement 
plus élevées, de 15 à 25 m NGF environ. La vallée de l’Eau Bourde-estey de Franc entaille la partie 
Nord du site. Le schéma suivant (figure 7) présente un profil topographique général du linéaire de la 
Route de Toulouse (Nord-Sud). On observe la présence d’un point bas dans le secteur Terre Sud, au 
niveau de la rue Louis Denis Mallet. Les pentes moyennes sont de l’ordre de 1 %. 

 

 

Figure 7 : Profil topographique en long de la Route de Toulouse (source Google Earth) 

Le site d’étude est relativement plat et ne présente pas de variations topographiques brusques, les 
pentes moyennes sont de l’ordre de 1 %. Le secteur Terre Sud représente le point topographique le 
plus bas du linéaire de la Route de Toulouse. 
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Les photographies suivantes illustrent quelques secteurs repérés sur la figure 7 : 

 

 

 

 

 

2.4.2 Climatologie et potentiel de développement des énergies renouvelables 

Aire d’étude : immédiate, rapprochée et éloignée 

Sources des données : Météo France (1980-2010) – Étude EnR Burgeap 

Le climat de la Gironde est de type océanique, marqué par des hivers doux, des températures 
estivales supportables, ainsi que par des pluies relativement fréquentes réparties tout au long de 
l’année. 

2.4.2.1 Climatologie 

Température 

Les relevés effectués par la météorologie nationale pendant le XXe siècle montrent que la 
température moyenne varie de 5-7 °C en janvier à 19-21 °C en juillet et en août. Les amplitudes 
quotidiennes sont faibles et l’on a, à la fois, peu de jours de gelées sous abri (moins de 50), et peu de 
jours avec fortes chaleurs (15 jours à Mérignac où la température dépasse 30 °C). 

Précipitations 

Les précipitations les plus abondantes se produisent en hiver (100 mm en moyenne pour le mois de 
janvier qui est globalement le plus pluvieux), et sont en liaison avec les perturbations venant de 
l’océan Atlantique. Les saisons intermédiaires sont également pluvieuses. La hauteur totale moyenne 
des précipitations est de 944,1 mm par an. 

L’été et le début de l’automne sont les périodes les plus sèches (50 mm pour le mois de juillet) mais 
se caractérisent par des épisodes orageux plus ou moins violents. Ils sont d’autant plus préjudiciables 
que les pluies tombent sur un sol sec quasi-imperméable, limitant l’infiltration et provoquant 
d’importants ruissellements. La masse des eaux de ruissellement est parallèlement amplifiée par 
l’imperméabilisation des sols due au développement de l’urbanisation, et ce tant sur le territoire 
communautaire qu’en amont. Ce phénomène est à l’origine des nombreuses inondations qu’a subies 
la Cub, en particulier pendant l’année 1982. 

Le tableau suivant présente le nombre moyen de jours où il a été observé des phénomènes 
particuliers comme du brouillard, un orage ou de la neige. 

Tableau 2 : Nombre moyen de jours par an et par phénomène (source Météo France) 

 Brouillard Orage Grêle Neige 

Nombre moyen de jours 51,6 28,9 3,0 4,6 

Vents et ensoleillement 

Les vents dominants viennent des secteurs Sud-Ouest à Nord-Ouest et sont d’autant plus forts que 
l’on se rapproche de la côte. L’ensoleillement est important, particulièrement sur la bande littorale, 
l’estuaire et le bassin d’Arcachon. 

1 : secteur Simply Market 

2 : secteur Eau Bourde-estey de Franc 

3 : secteur rue Louis Denis Mallet 

4 : secteur rocade 

5 : secteur Géant Casino 
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Avec près de 2 000 heures d’ensoleillement annuel et des précipitations disponibles tout au long de 
l’année, le secteur d’aménagement se prête bien à l’installation de dispositifs de récupération d’eau de 
pluie ou de panneaux solaires photovoltaïques. 

Foudre 

Pour Bordeaux, le niveau kéraunique est de 28,9 jours d'orage par an. Le niveau kéraunique est calculé 
à partir de la « Base de Données Foudre » et représente une moyenne sur les 10 dernières années. La 
valeur moyenne du nombre de jours d'orage, en France, est de 11,19. Le critère du nombre de jours 
d'orage ne caractérise pas l'importance des orages. En effet, un impact de foudre isolé ou un orage 
violent seront comptabilisés de la même façon.  

La Gironde, et de fait les communes de Bègles et Villenave d’Ornon, sont confrontées au risque 
d’orage. 

Émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Dans son état actuel, le site d’étude est assez fortement émetteur de GES 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. 

Compte tenu de la proximité de la station météorologique de Bordeaux Mérignac dont les données 
peuvent s’appliquer au site d’étude, le contexte climatique du projet est bien caractérisé. On se trouve 
dans un secteur typique du climat océanique girondin en ce qui concerne les précipitations, les 
températures et les vents. Les caractéristiques climatiques sont plutôt homogènes avec des 
événements intenses et des variations brutales qui sont très ponctuels. 

2.4.2.2 Étude de faisabilité du potentiel « énergies renouvelables » 

L’étude de faisabilité du potentiel « énergies renouvelables » a été réalisée par le département 
« Bâtiment, Énergie, Climat » de BURGEAP. Elle a été réalisée en parallèle de l’étude d’impact et 
finalisée en mars 2014. Elle est présentée en annexe 4. 

L’analyse préliminaire de faisabilité du potentiel de développement des énergies renouvelables est 
initiée avec les premières étapes d’un projet d’aménagement : 

 

Cette analyse doit permettre : 

- d’identifier les énergies renouvelables ayant un potentiel de développement à l’échelle de 
l’opération d’aménagement dès l’avant-projet afin de prévoir leur intégration ; 

- de savoir si les projets d’approvisionnement énergétiques associés à ces énergies sont 
réalisables ; 

- d’évaluer les conditions de leur rentabilité. 

Il s’agit donc de faire émerger, selon une analyse multicritère (technologique, contraintes de mise en 
œuvre, investissement, coût global, coût environnemental, etc.), les projets les plus pertinents pour 
maximiser la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’approvisionnement de 
l’aménagement. 

L’énergie hydraulique 

Les installations hydroélectriques représentent une part non-négligeable de la production d’énergie 
électrique française : en moyenne 13 % de la production d’électricité (énergie), et 20 % de la capacité 
électrique installée (puissance) sur le territoire en 2011 (soit environ 25 400 MW). L’hydroélectricité 
est la première source renouvelable d’électricité en France métropolitaine en termes de production.  

Toutefois, en Aquitaine, le potentiel hydraulique accessible est déjà en grande partie utilisé. 

 

Figure 8 : Potentiel hydroélectrique actuel en Aquitaine (source EAUCA – DREAL Midi-Pyrénées) 

Bien que quelques cours d’eau mineurs traversent la zone d’aménagement, leur débit et les dénivelés 
mis en jeu (1 à 2 m au maximum sur le projet) ne paraissent pas suffisants pour envisager le recours à 
l’énergie hydraulique. 
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L’énergie solaire 

L’énergie solaire est présente partout (énergie de « flux »), intermittente (cycle journalier et 
saisonnier, nébulosité), disponible (pas de prix d’achat, pas d’intermédiaire, pas de réseau) et 
renouvelable. Cependant, elle nécessite des installations pour sa conversion en chaleur ou en 
électricité. Le caractère intermittent impose de se munir d’un système d’appoint pour assurer une 
production énergétique suffisante tout au long de la journée et de l’année. À Bègles et Villenave 
d’Ornon, le rayonnement solaire annuel reçu par une surface plane horizontale est d’environ 
1 400 kWh/(an.m²) : 

 
 

Figure 9 : Ensoleillement en Aquitaine (données : PVGIS) 

 

Figure 10 : Ensoleillement  (source : CALSOL INESS) plan horizontal et plan incliné à 35° orienté au Sud 

Inclinés à 35°, les panneaux peuvent recevoir un rayonnement annuel de 1 500 kWh/m². Cependant, 
ces résultats ne tiennent pas compte des particularités locales telles que les masques solaires liés au 
relief (à priori inexistants sur le site concerné) ou aux structures alentours (les immeubles existants ne 
semblent pas d’une hauteur suffisante pour générer des masques). 

La surface de toiture disponible et l’ensoleillement sont à mettre en regard des rendements des 
systèmes de production énergétique afin de conclure s’il y a présence ou non d’un réel potentiel 
solaire. 

L’énergie éolienne 

Le grand éolien (puissance > 350 kW) 

Pour le « grand éolien » on utilise des machines à axe horizontal ; elles se composent, dans la plupart 
des applications, d'un rotor tripale. Les technologies de conversion et de contrôle peuvent différer 
d'une machine à l'autre. Les gammes de puissance nominale vont de 1 à 7,5 MW. Les éoliennes à axe 
horizontal sont plus performantes que celles à axe vertical essentiellement en matière de rendement 
aérodynamique et de coût de maintenance. 

Un atlas européen des ressources en vent (« european wind atlas ») a été publié en 1989 par le 
laboratoire danois du « Riso National Laboratory » pour le compte de Commission européenne. Cet 
atlas des vents présente le gisement éolien en France métropolitaine pour des installations de grande 
taille (gisement estimé à 50 m au-dessus du sol) : 

 

Figure 11 : Atlas français des ressources en vent 

Les communes de Bègles et de Villenave d’Ornon, situées en zone 2 (peu favorable), présentent donc 
un gisement relativement faible en énergie éolienne. Au-delà de la question du gisement, 
l’installation de grandes éoliennes n’est pas envisageable en milieu urbain à cause des nuisances et 
des risques générés. 
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Moyen et petit éolien 

Le moyen éolien (36 kW < P < 350 kW) est généralement 
composé de petites éoliennes à axe horizontal adaptées au 
milieu rural. 

Le petit éolien (< 36 kW) en milieu urbain est peu 
développé. Pour répondre aux problématiques d’utilisation 
de l’espace, plusieurs types d’éoliennes à axe vertical se 
sont développés. Les retours d’expériences montrent une 
technologie peu fiable voire sans intérêt économique. 

Dans les deux cas, il existe beaucoup trop d’incertitudes (vent réellement disponible, direction 
changeante, efficacité des systèmes) et de contraintes (bruit, structure, maintenance) pour proposer 
ces solutions à grande échelle. De plus, la faible hauteur des installations les rend très sensibles aux 
perturbations aérodynamiques engendrées par les bâtiments alentours.  

Une note de l’ADEME parue en octobre 2013 rend compte de ces difficultés : « Dans les conditions 
techniques et économiques actuelles, le petit éolien ne se justifie généralement pas en milieu urbain. 
Outre le fait que les éoliennes accrochées au pignon d’une habitation peuvent mettre en danger la 
stabilité du bâtiment, le vent est, en milieu urbain et péri-urbain, en général trop faible ou trop 
turbulent pour une exploitation rentable ». 

La combustion de biomasse 

L’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques représente une part importante de l’objectif de la 
France qui, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, s’est engagée à porter à hauteur de 23 % sa 
part EnR dans sa consommation énergétique finale d’ici 2020.La combustion de la biomasse est « non 
émettrice de gaz à effet de serre » car l’intégralité du CO2 rejeté dans l’atmosphère lors de sa 
combustion a été prélevée dans cette même atmosphère lors de la phase de croissance de la 
biomasse. Sous réserve d’une gestion responsable et durable des forêts (ou autres gisements en 
biomasse), le bilan CO2 de photosynthèse-combustion est donc neutre. 

Cependant, la production et la combustion de 1 kWh PCI de biomasse est pondérée de l’émission de 
0,004 à 0,015 kgCO2e

1 (source : ADEME) due aux transformations de la récolte jusqu’à sa mise en 
forme combustible. Au regard des autres énergies (0,235 kgCO2e pour 1 kWh PCI de gaz produit puis 
brûlé), la biomasse reste une énergie peu carbonée. 

Le bois énergie 

La ressource bois en Aquitaine est importante : le SRCAE Aquitaine fait état de 44 % de surface 
forestière à l’échelle de la région. Si une certaine tension existe sur la ressource, notamment à cause 
des usages industriels du bois, les conclusions du SRCAE laissent penser que les différents usages (bois 
d’œuvre et bois énergie) peuvent cohabiter sous certaines conditions de gestion durable de la filière. 

Trois obstacles pénalisent généralement l’utilisation de la biomasse dans le cadre d’un projet en milieu 
urbain. 

Le trafic routier nécessaire à l’approvisionnement en biomasse est une gêne probable (nuisances 
sonores, encombrement du trafic) pour les riverains. 

                                           
1
 kg équivalent CO2, unité de compte des émissions de GES 

Deuxièmement, à la gêne occasionnée aux riverains s’ajoute la problématique de l’espace nécessaire 
pour le dépotage dans des conditions de sécurité satisfaisantes et le stockage. 

La sensibilité du projet aux problématiques 
de fret et de foncier disponible (zone urbaine 
dense) semble être un premier point de 
blocage au déploiement d’une solution bois-
énergie. 

Enfin, la combustion de biomasse est 
émettrice de particules. L’agglomération de 
Bordeaux étant concernée par un Plan de 
Prévention de l’Atmosphère, l’installation 
utilisée devra probablement répondre à des 
exigences techniques de filtrations fortes. 

Ces contraintes sont aujourd’hui 
parfaitement maitrisées, en particulier pour 
les installations collectives, mais induisent un 
impact sur le coût d’investissement. 

 

Figure 12 : Périmètre du PDA de l’agglomération 
bordelaise 

Biomasse agricole 

On entend par biomasse agricole les sous-produits d’exploitation ne présentant plus de valorisation 
possible en termes d’alimentation ou d’utilisation comme matière première techniquement, 
économiquement et écologiquement viable. Le Grenelle 1 de l’environnement définit clairement 
cette priorité d’usage au recours de la biomasse en général : 

- Priorité 1 : alimentaire, 

- Priorité 2 : matériaux, 

- Priorité 3 : énergie. 

L’utilisation de ces sous-produits en valorisation énergétique est généralement rendue compliquée 
par la diversité des matériaux (générant autant de procédés différents), leur répartition 
géographique, leur périodicité de disponibilité et l’absence de filières dédiées. Une grande partie des 
sous-produits existants est d’ores et souvent déjà utilisée pour des usages agricoles (retour organique 
à la terre, constitution de litières pour le bétail, etc.). 

À l’échelle d’un quartier, il est difficile de conclure sur l’existence d’un réel potentiel. Pour mettre en 
œuvre l’utilisation de cette biomasse, une approche directe, spécifique à chaque producteur, serait à 
envisager et à mener à l’échelle d’un territoire plus vaste. 

Les considérations menées sur les contraintes du bois énergie (espace, fret, filtration de particules) 
sont applicables au cas de la biomasse agricole. 

Le biogaz 

Le biogaz est un gaz issu de la fermentation de matières organiques animales ou végétales. Une fois 
récupéré, il peut être valorisé sous forme de chaleur et/ou d’électricité. Deux techniques de 
production existent : la méthanisation ou la récupération sur centre d’enfouissement technique. 
Seule la méthanisation dans un digesteur semble adaptée aux contraintes d’un projet 
d’aménagement urbain. 
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Valorisation de déchets 

Les déchets organiques de cuisine peuvent produire une certaine quantité de biogaz, de l’ordre de 
220 m3biogaz/tpb (tonne de produit brut) (source : Chambre agriculture de Laon – Rencontres du 
biogaz le 8 avril 2011). Ce biogaz est constitué à la fois de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane 
(CH4) dont les proportions peuvent varier selon la qualité des déchets et le processus de 
méthanisation. Dans le cas d’un digesteur moderne, la teneur en CH4 du biogaz peut aisément 
atteindre 50 %, la production de méthane par tonne de déchets organiques est donc de l’ordre de  
110 m3CH4/tbp. Un habitant français moyen génère chaque année environ 350 kg de déchets 
ménagers chaque année, dont environ 55 % peuvent servir à la méthanisation. 

Les coûts d’investissement et les coûts de fonctionnement pour la collecte spécifique des déchets à 
méthaniser rendent ces opérations difficilement rentables. Cela est d’autant plus vérifié pour un projet 
qui s’inscrit dans un contexte urbain ou le service de collecte et traitement des déchets solides et des 
eaux usées sont déjà existants. 

Valorisation des sous-produits alimentaires 

Certaines productions ou certains résidus d’agriculture ou d’élevage ainsi que les boues de STEP 
peuvent également donner lieu à la production de biogaz via une unité de méthanisation. Aucun de 
ces matériaux ne semble produit sur site, et les conclusions faites sur la méthanisation des déchets 
urbains sont également valable pour cette ressource. 

La géothermie 

On distingue en géothermie : 

- La géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C) : il s’agit de réservoirs 
généralement localisés entre 1 500 m et 3 000 m de profondeur. Lorsqu’un tel réservoir existe, 
le fluide peut être capté directement sous forme de vapeur sèche ou humide pour la 
production d’électricité. 

- La géothermie moyenne énergie (température comprise entre 90°C et 150°C) : le BRGM la 
définit comme une zone propice à la géothermie haute énergie, mais à une profondeur 
inférieure à 1 000 m. Elle est adaptée à la production d’électricité grâce à une technologie 
nécessitant l’utilisation d’un fluide intermédiaire. 

- La géothermie basse énergie (température comprise entre 30°C et 90°C) : elle concerne 
l’extraction d’eau inférieure à 90°C dont le niveau de chaleur est insuffisant pour la production 
d’électricité mais adapté à une utilisation directe (sans pompe à chaleur) pour le chauffage des 
habitations et certaines applications industrielles. 

- La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) : elle concerne les nappes 
d’eau souterraine peu profondes dont la température est inférieure à 30°C et qui permet la 
production de chaleur via des équipements complémentaires (pompe à chaleur notamment). 

Les trois premiers types de géothermie nécessitent des investissements importants et sont réservés à 
des projets d’ampleur (réseau de chaleur ou production d’électricité). Ils demandent par ailleurs des 
contextes géologiques bien particuliers. La géothermie très basse énergie semble être la plus 
pertinente en termes de potentiel et de faisabilité technique (réglementation, coûts, etc.). Il est à 
noter que le recours à ce type de géothermie peut fournir de la chaleur mais aussi un rafraichissement 
direct (géocooling) ou une climatisation (via une PAC) pendant la période estivale. 

On recense deux techniques en géothermie très basse énergie : 

- La géothermie sur nappe, qui consiste à pomper l’eau de la nappe souterraine pour en 
extraire les calories dans la pompe à chaleur, puis à la réinjecter dans la nappe, 

- La géothermie sur sondes sèches, qui consiste à faire circuler un fluide caloporteur dans des 
sondes (circuit fermé), puis à en extraire la chaleur. 

 

Ces usages de la géothermie nécessitent l’utilisation d’une pompe à chaleur qui permet d’exploiter au 
mieux l’énergie d’une source de température modérée. 

La géothermie sur nappe 

Une étude nationale menée par l’ADEME et le BRGM a permis de caractériser le potentiel 
géothermique sur nappe en France. Cette étude a conduit à la réalisation d’un atlas permettant de 
localiser les zones favorable à la géothermie : 

  

Figure 13 : Potentiel géothermique de l'aquifère de la zone du projet (donnée ADEME/BRGM) 



 

 

 

RAMDSO00099-04 / CAMDSO131716 

GGR - VBE - CH 

Novembre 2014 Ch.2 - Page : 26/186 

 

 
 

Même si elle n’est valable qu’au niveau macroscopique, cette étude classe la zone d’aménagement 
comme ayant un potentiel élevé. En réalité, la nappe peut être perturbée soit par des singularités 
géologiques naturelles, soit par l’activité anthropique (rabattement de nappes pour le génie civil, 
existence d’autres installations géothermiques à proximité, etc.), c’est pourquoi des études 
complémentaires sont généralement préconisées. Ces obstacles peuvent avoir un impact sur la 
profondeur de la nappe, sa température et sa vitesse d’écoulement, au point de faire chuter de façon 
significative les rendements attendus. 

Un autre paramètre qui tend à imposer une étude complémentaire est la qualité de l’eau de la nappe. 
En effet, la présence de certaines molécules dans l’eau peut entrainer sur les installations différents 
phénomènes d’encrassement ou de prolifération bactérienne. 

La géothermie sur sonde 

Il est également possible de recourir à des sondes 
géothermiques verticales ou horizontales. Un 
fluide caloporteur les parcours et capte la chaleur 
du sous-sol. Dans le contexte urbain du site de la 
Route de Toulouse, seules les sondes verticales 
semblent pertinentes pour réduire l’emprise au 
sol.  

 

La géothermie sur sonde peut églamenet être intéressante à exploiter dans l’optimisation de l’emprise 
au sol du futur tramway. Cet espace sous-terrain dégagé de tout réseau pourrait se preter à 
l’implantation de sondes verticales. 

L’aérothermie 

L’aérothermie consiste à utiliser une pompe à chaleur sur l’air extérieur. Si les investissements sont 
inférieurs à la géothermie (pas de forage), le coefficient de performance du système est globalement 
moins bon car la température extérieure atteint des températures plus basses (particulièrement 
pendant la période de chauffage). Dans les cas extrêmes, le COP (rendement thermique/électrique) 
tend vers 1 et le système s’approche des performances d’un radiateur électrique à convection 
classique. Le recours à une pompe à chaleur est donc acceptable pour des bâtiments récents et bien 
isolés ayant des besoins de chauffage réduits dans des zones climatiques plutôt tempérées. 

Dans le cadre de ce projet, le climat relativement clément et les besoins réduits des bâtiments basse 
consommation permettent d’envisager le recours à cette ressource. 

La cogénération 

Un système de cogénération est conçu pour produire à la fois de la chaleur et de l’électricité. De façon 
simplifiée, il s’agit d’une turbine électrique dont la production permet de combler des besoins 
électriques locaux (autoconsommation) ou d’être revendue sur le réseau électrique. Les pertes de 
transformation sous forme de chaleur sont récupérées pour répondre aux besoins thermiques locaux : 
chauffage de bâtiments ou procédés industriels. Les équipements de cogénération sont 
habituellement activés par la combustion de gaz naturel ou de biomasse. 

La viabilité financière des systèmes de cogénération est complexe à évaluer et dépend de l’usage 
prioritaire qui en est fait. La production thermique des équipements varie typiquement entre 100 et 
200 % de leur production électrique. Généralement, le dimensionnement est réalisé sur les besoins en 
chaleur (plus difficile à exporter que l’électricité). 

Outre le fait que les coûts d’investissement sont élevés (donc très difficilement rentable pour des 
installations de faible puissance) et que le montage administratif d’une telle opération est complexe, 
la viabilité financière d’un projet de cogénération dépend donc beaucoup du prix de vente de 
l’électricité produite par rapport au prix d’achat du combustible utilisé. Enfin, la cogénération ne 
représente pas en soi une source d’énergie renouvelable au sens strict du terme, mais est plutôt une 
variante technique d’une chaudière à gaz ou biomasse. Dans le cadre de cette étude, le recours aux 
ressources fossiles est évité et le recours au bois semble compromis. Cette solution ne sera pas 
étudiée plus en détail. 

La récupération de chaleur sur eaux usées 

Le procédé est similaire à la géothermie sur sonde, mais au lieu de puiser la chaleur dans le sol, un 
échangeur extrait les calories du réseau d’eaux usées. Ces effluents ont une température modérée 
relativement stable sur l’année et assurent des performances constantes aux pompes à chaleur des 
bâtiments. Un flux régulier est nécessaire, c’est pourquoi ces installations ne concernent que les 
collecteurs d’eaux usées de grande taille. Le site est a priori parcouru par l’un de ces collecteurs (le 
long de la Route de Toulouse, cf. plan ci-dessous). Des études complémentaires afin de déterminer 
les débits et les températures sont nécessaires pour estimer plus précisément le gisement. 

 

Figure 14 : Plan des réseaux d’eaux usées sur le site (source 
EGIS) 

Quoiqu’il en soit, le gisement ne 
permettra probablement pas de couvrir 
tous les besoins du site (en faisant 
l’hypothèse d’un débit moyen de 15l/s 
dans le collecteur, le système pourrait 
être équivalent à environ 60 sondes 
géothermiques). La solution peut être 
étudiée à l’échelle de l’îlot ou d’un 
bâtiment de taille importante. De la 
même façon que pour les solutions 
géothermiques, cette source doit être 
associée d’un appoint, car il n’est pas 
envisageable de fournir la puissance de 
pointe avec cette technologie 
(investissements trop importants). 

De plus, il faut noter que les 
investissements pour un tel dispositif 
sont souvent conséquents car cela 
nécessite l’interruption du 
fonctionnement du réseau et le 
remplacement d’un tronçon de celui-ci 
par l’échangeur thermique. Profiter d’une 
intervention déjà prévue sur le réseau 
(dévoiement pour assurer le passage du 
tramway par exemple) permet de réduire 
significativement les coûts. 
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Les réseaux de chaleur ou de froid 

L’étude de potentialité du raccord à un réseau 
de chaleur ou de froid existant ou la création 
d’un réseau est un des axes de travail obligatoire 
de l’étude de faisabilité EnR. En effet, ces 
solutions mutualisées de production énergétique 
sont un moyen de développer à grande échelle 
les énergies renouvelables. Le réseau de chaleur 
permet de bénéficier de l’effet de foisonnement1 
et donc parfois de diminuer les coûts 
d’investissement. 

Aucun réseau urbain de chaleur et/ou de froid 
existant n’est recensé à proximité du projet. 

Dans le cas d’une création, il faut calculer la 
densité énergétique du futur réseau. Elle 
représente la quantité d’énergie distribuée sur la 
longueur du réseau à installer. Plus la densité du 
réseau est élevée, plus l’installation est justifiée. 
À l’inverse, un réseau de faible densité va 
entrainer plus de pertes en ligne par rapport à 
l’énergie réellement distribuée.  

Les densités énergétiques estimées sur le 
secteur d’étude sont relativement faibles 
comparées aux grands réseaux urbains 
existants2. 

Le raccordement à terme d’autres centres de 
consommation à proximité (groupes scolaires, 
etc.) pourrait contribuer à augmenter cette 
densité. 

 

 

Figure 15 : Plan prévisionnel d'implantation d'un 
réseau de chaleur ou de froid (en vert) 

                                           

1 Le phénomène de foisonnement est observé quand les usages de chaleur/froid sont désynchronisés sur la zone (usages de 
jour et de nuit par exemple). Dans ce cas, la mutualisation des systèmes de production énergétique permet un 
dimensionnement inférieur à la somme des équipements individuels. En pratique, plus la diversité des activités de la zone 
alimentée par un réseau est grande, plus le foisonnement est grand. Sur des réseaux urbains importants, ce foisonnement 
peut atteindre 50%, ce qui signifie que l’on peut réduire de moitié la puissance des équipements par rapport à la somme de 
celles des solutions individuelles. 
2 À titre d’exemple, le seuil bas de densité énergétique pour l’éligibilité d’un réseau au Fond Chaleur de l’ADEME est de 1,5 

MWh/ml. 

La boucle froide 

À l’inverse d’un réseau classique, où la température de l’eau est à la température de livraison 
(supérieur à 60°C pour le chauffage et l’ECS par exemple), la boucle froide permet d’alimenter chaque 
bâtiment avec de l’eau comprise entre 10 et 20 degrés. Des pompes à chaleur propres au bâtiment y 
puisent ensuite le chaud ou le froid suivant leur besoin. Cette livraison à température modérée 
permet de réduire les pertes du réseau (proportionnelles à la différence de température entre le 
réseau et le sol qu’il parcourt). 

Cette boucle est maintenue en température (refroidie ou réchauffée) via des échangeurs thermiques 
alimentés par une multitude de sources possibles. 

 

Figure 16 : Schéma de principe d'une boucle froide multi sources 

En théorie, toutes les sources de chaleurs peuvent être raccordés à la boucle pour maintenir la 
température en hiver (solaire, biomasse, etc.). Ce raccordement peut se faire de manière progressive 
en respectant le phasage des travaux afin de lisser les investissements dans le temps.  

Ce recours à des sources multiples désynchronisées impose de munir le réseau d’une instrumentation 
importante afin que la boucle régule automatiquement sa production en fonction de la 
consommation des bâtiments raccordés. Ce « réseau intelligent» devrait néanmoins permettre 
d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. 
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Pour que les PAC gardent des performances acceptables, il est important d’avoir recours à des 
systèmes de chauffage et de refroidissement basse température (plancher chauffant, radiateurs BT, 
etc.), afin que l’écart de température entre la boucle et les émetteurs du bâtiment soit faible. 

Le tableau 3 présente la synthèse de l’analyse de potentiel. Il ressort de cette analyse que certaines 
énergies sont jugées non pertinentes sur le site. Il s’agit de l’hydraulique, du grand et du petit éolien et 
du biogaz. 

La biomasse représente une solution avec un potentiel faible, en raison des contraintes techniques, de 
l’emprise foncière importante nécessaire et des rotations de camions indispensables pour 
approvisionner la chaudière. 

Enfin, la récupération d’énergie sur réseau d’eaux usées présente un potentiel à préciser par le biais 
d’études complémentaires. Il s’agit d’une solution qui nécessite un investissement important et qui 
implique un nouvel acteur en la personne du gestionnaire du réseau. 

Les énergies renouvelables et de récupération les plus pertinentes sont l’aérothermie, la géothermie 
et l’énergie solaire. Le recours à ces solutions ne permet cependant pas de couvrir 100 % des besoins 
en énergie des bâtiments sur le secteur d’étude, notamment pour le chauffage en période hivernale et 
la production d’eau chaude sanitaire. Un appoint est donc nécessaire. 
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Synthèse de l’analyse de potentiel 

Tableau 3 : Synthèse du potentiel ENR de la zone d'aménagement 

Type de ressources énergétiques Disponibilité de la ressource Potentiel de la ressource Avantages Inconvénients 
Conclusion partielle sur la 

ressource 

Hydraulique Non  
  

Potentiel nul 

Solaire 

Thermique 

Rayonnement solaire brut annuel reçu sur la zone 
d’aménagement : 1 400 kWh/m² 

Surface de panneaux envisageable : 4 200 m² 

Productible annuel = 1,8 GWh en panneaux vitrés 
ou 3 GWh en capteurs sous vide 

-Énergie « gratuite » et sans 
nuisances 

-Énergie décarbonée 

-Nécessité d’un système 
d’appoint Potentiel fort 

Photovoltaïque 
Surface de panneaux maximum : 4 200 m² 

Productible annuel = 470 MWh 

-Énergie « gratuite » et sans 
nuisances 

-Énergie décarbonée 

-Production et consommation 
désynchronisées  

-Concurrence le solaire 
thermique en termes d’espace 

Potentiel moyen 

Montage économique et 
contractuel à étudier 

Éolienne 

Grand éolien Non (secteur urbain)    Potentiel non exploitable 

Petit éolien À préciser à l’aide d’études complémentaires À préciser à l’aide d’études complémentaires 

-Énergie « gratuite » 

-Énergie décarbonée 

 

-Production consommation 
désynchronisées 

-Possibles nuisances sonores 

Potentiel variable très 
difficilement exploitable 

Géothermie 

Haute énergie 
  

 Investissements plus importants 
que la géothermie très basse 
énergie 

Potentiel nul ou difficilement 
exploitable Moyenne énergie  

Basse énergie    Potentiel incertain 

Très basse énergie 

PAC sur nappe 

Présence d’aquifères et 
situation macroscopique 
favorable. À préciser à 
l’aide d’études 
complémentaires 

Potentiel à déterminer en fonction des résultats 
d’études complémentaires 

-Source d’énergie peu chère 
(électricité à haut rendement) 

-Nuisances réduites 

-Études complémentaires 
nécessaires 

- Investissement conséquent 

- Nécessite un appoint 

Potentiel moyen à fort,  
études complémentaires 
nécessaires 

PAC sur sol Ressource (sol) disponible Sol à priori humide donc favorable. 

Source d’énergie peu chère 
(électricité à haut rendement) 

-Nuisances réduites 

-Études complémentaires 
nécessaires 

- Investissement conséquent 

- Nécessite un appoint 

Potentiel fort mais études 
complémentaires nécessaires 
et PAC sur nappe privilégiée 

Récupération 
d’énergie 

PAC sur eaux usées Proximité relative d’un collecteur 
Potentiel à préciser par la conduite d’études 
complémentaires 

Permet d’éviter le recours 
massif à la géothermie 
(technologie similaire mais pas 
de forages) 

-Investissement conséquent 

-Implication d’un nouvel acteur 
(gestionnaire du réseau) 

 

Potentiel à préciser, 
implantation coûteuse mais 
phasage avec les travaux du 
réseau à étudier 

Biomasse 

Bois-énergie Production décentralisée (nécessite fret) Production existante en Aquitaine 
-Source décarbonée 

 

-Fret conséquent 

- Emprise foncière importante 
Potentiel faible 

Biogaz 
Récupération des déchets créés par le fonctionnement 
de la zone d’aménagement 

Insuffisant et irréaliste techniquement (coût, place 
disponible) 

  
Potentiel très faible 

Réseaux 

 

Réseau de chaleur ou de froid existant Pas de réseau  Nul 
-Pas de fret  

-Pas de nuisances 

 
Potentiel nul 

Création réseau de chaleur ou de froid Dépend de la ressource utilisée Densité énergétique du quartier très faible 
-Investissement en puissance 
installée moindre que pour les 
solutions individuelles 

Investissement conséquent à 
réaliser en amont de la 
réalisation de toutes les phases 

Potentiel faible 

 Boucle d’eau froide Dépend de la ou des sources 
Dépend de la ou 
des sources 

-Mix renouvelable possible 

- Fonctionnement en chaud et froid 

-Portage local fort 

 

 

Potentiel intéressant 
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2.4.3 Contexte géologique 

Aire d’étude : rapprochée à immédiate 

Sources des données : BRGM 

D’après la carte géologique 827 de Pessac à 1/50 000, la zone d’étude recoupe plusieurs formations 
géologiques (cf. figure 17) :  

 

 

Figure 17 : Contexte géologique au droit de la zone d’étude (source BRGM, Infoterre) 

Les formations géologiques suivantes sont identifiées au droit du périmètre étudié : 

- au Nord du ruisseau Eau Bourde - estey de Franc, la formation géologique rencontrée 
correspond aux sables argileux, graviers et galets du système de la Garonne (Fxb2) ; 

- le cours de l’Eau Bourde-estey de Franc est constitué par les argiles des palus (argiles 
limoneuses et tourbeuses), formation codée Fyb sur la carte géologique ; 

- au Sud de ce ruisseau, on retrouve les sables argileux, graviers et galets du système de la 
Garonne (formation codée Fxb2) ainsi que des formations de versant correspondant à des 
sables argileux à graviers épars colluvionnés (formation codée CFD sur la carte géologique). 

- des lentilles de calcaires oligocènes sont également affleurantes à l’Ouest (g2). 

La figure suivante (figure 18) présente la succession géologique susceptible d’être rencontrée au droit 
du périmètre d’aménagement de la Route de Toulouse : 

  
Secteur de l’échangeur n° 18 Secteur de l’Eau Bourde 

Figure 18 : Schéma conceptuel des formations géologiques au droit du site d’étude (source BRGM, Infoterre) 

Le secteur d’étude est localisé au droit de formations alluvionnaires associées à la Garonne. Des lentilles 
calcaires oligocènes sont présentes à l’Ouest du site. Des études géotechniques préalables à la 
réalisation du projet seront menées afin de déterminer les contraintes et exigences constructives locales 
à prendre en compte (nature des fondations, structure du bâti, etc.). 

Zone d’étude 
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2.4.4 Eaux souterraines et superficielles 

Aire d’étude : rapprochée à immédiate 

Sources des données : Agence de l’eau Adour-Garonne – BRGM 

2.4.4.1 Documents de gestion des eaux 

• Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 

Le site d’étude est localisé sur le bassin versant hydrographique et hydrogéologique Adour-Garonne, 
géré par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Sur ce territoire, les orientations et dispositions du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne (adopté le 16 novembre 
2009) doivent être prises en compte dans les projets d’aménagement du territoire. 

Le SDAGE concerne l’ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, 
estuaires, eaux côtières et eaux souterraines libres ou captives. Six orientations fondamentales 
constituent l’ossature du SDAGE. Elles précisent les priorités d’action pour atteindre les objectifs fixés : 

-  une meilleure gouvernance (notamment la participation des acteurs et des citoyens, le partage 
des informations et des savoirs techniques), 

-  la réduction des impacts des activités humaines, 

-  des milieux aquatiques préservés et restaurés, 

-  une eau de qualité suffisante pour tous les usages, 

-  une gestion rationalisée des excès et des déficits (crues, sécheresses) en anticipant les 
changements climatiques, 

-  une gestion de l’eau partenariale au cœur des territoires (urbanisme, montagne et littoral, 
solidarité amont-aval, etc.). 

• SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés 

Ce SAGE concerne les deux communes de Bègles et Villenave d’Ornon et a été signé le  
30 août 2013. 

La mise en œuvre de ce document part du constat suivant : l’estuaire de la Gironde est relativement 
préservé d’un point de vue environnemental. Toutefois, depuis de nombreuses années, plusieurs 
associations, les scientifiques et les collectivités locales dénoncent la dégradation de certains 
compartiments biologiques et demandent l’engagement de mesures de protection pour éviter cette 
dégradation mais aussi pour que l’estuaire puisse continuer à jouer un rôle dans le développement 
économique régional.  

Quatre thèmes majeurs ont été définis comme feuille de route pour l’élaboration du SAGE : 

-  amélioration de la qualité des eaux et des écosystèmes, 

-  sécurisation des biens et des personnes, 

-  gestion durable des milieux naturels et des activités humaines, 

-  concertation et participation renforcée des populations aux politiques estuariennes. 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » 
définit des zones humides à protéger localisées notamment entre la Route de Toulouse et la gare de 
triage de Hourcade et englobant une partie du secteur Nord de la zone d’étude (Delta Vert). 

La figure 19 permet de localiser ces zones humides : 

 

Figure 19 : Zones humides du SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » (source atlas du SAGE) 

En outre, la Direction de la Nature de la Cub a lancé en 2011-2014 des études de reconnaissance des 
zones humides qui serviront de pré-diagnostic d’identification, à l’échelle de l’agglomération, sur les 
secteurs de développement urbain dont le secteur de la Route de Toulouse (quartier Pagès, secteurs 
Terre Sud et Labro-Mussonville). 

Zoom figure 20 

Zoom figure 21 

Zoom figure 22 
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Des zones humides pas toujours cartographiées dans l’atlas du SAGE ont ainsi été mises en évidence 
par ces études spécifiques (cf. figures 20, 21, et 22). 

 

Figure 20 : Zones humides localisées lors des investigations sur le secteur Pagès (source GEREA) 

Espace relictuel de nature maintenu en fond de jardins, le secteur Pagès est très anthropisé. Il présente 
néanmoins quelques potentialités pour l’expression de la nature en ville. 

La faune observée sur Pagès n’est pas liée aux milieux humides, à l’exception du Crapaud accoucheur. 
Cet amphibien présente néanmoins la particularité d’être assez indépendant des milieux aquatiques et 
humides, dont il se rapproche uniquement pour faire éclore ses œufs. Les milieux aquatiques sont 
toutefois nécessaires au stade larvaire (têtards). 

En matière de lien au réseau écologique local, le parc de Mussonville et les cours d’eau qui le 
traversent sont situés à moins de 400 mètres au Nord du secteur Pagès et représentent un réservoir de 
biodiversité susceptible de diffuser au sein de la matrice urbaine vers le quartier Pagès. Néanmoins les 
conditions de perméabilité biologique sont aujourd’hui très limitées et Pagès constitue un « îlot de 
nature » très isolé dans la matrice urbaine. 

Pour améliorer la prise en compte des zones humides sur son territoire, la Cub, par la voie de sa 
Direction de la Nature, a lancé un marché en 2011 ayant pour objectif d'identifier les zones humides 
existantes sur les secteurs en projet d'aménagement à l'échelle 1/5000ème. Cette étude menée par le 
groupement de bureaux d’études Géréa et Solenvie, a conduit à l’identification d’une zone humide 
pédologique sur le secteur Pagès. La délimitation des zones humides a été faite uniquement à partir 
des sondages pédologiques, aucune végétation de zone humide n’ayant été observée. Il s’agit d’une 
faible surface de zone humide (environ 12 543 m² soit 1,25 ha, en 3 entités distinctes). 

Selon les typologies de l’agence de l’eau et du SDAGE/SAGE, le secteur Pagès porte une zone humide 
de plaine, déconnectée (type 8). 

Tableau 4 : Évaluation des fonctions des zones humides du secteur Labro-Mussonville (source GEREA) 

  Intérêt potentiel (type 8) Évaluation du site 

Fonctions  

F1 Expansion crues   

F2 Régulation débits étiage   

F3 Recharge nappe   

F4 Recharge débit solide   

F5 Régulation nutriments   

F6 Rétention toxiques   

F7 Interception MES   

F8 Patrimoine naturel  Très limité 

Forte 

Faible 

Aucune 

Fonctionnalité des zones humides en présence : elles sont très limitées, essentiellement support de 
biodiversité. Le caractère dégradé et très anthropisé des milieux limite le potentiel d’accueil tant pour 
la flore que pour la faune inféodée aux zones humides (une seule espèce liée aux zones humides est 
recensée : le Crapaud accoucheur).  

Fonctionnalités hydrauliques limitées : épuration et régulation des eaux. Pas de cours d’eau à 
proximité ou connecté. La capacité de la zone humide à absorber les ruissellements superficiels devra 
être maintenue. 

Site 
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Figure 21 : Zones humides localisées lors des investigations fines sur le secteur Terre Sud (source GEREA) 

 

Figure 22 : Zones humides localisées lors des investigations fines sur le Labro-Mussonville (source GEREA) 

Site 

Zone d’étude 
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Pour le site Labro-Mussonville, deux secteurs sont différenciés, au Nord et au Sud du cours d’eau 
(estey de Franc, aval de l’Eau Bourde). La végétation ne fournit pas d’information (absence de 
couverture végétale indicatrice d’une zone humide), mais les sondages pédologiques permettent 
d’identifier quelques zones humides. Les types de sols humides observés, d’après la classification 
« Geppa 81 modifié » sont de type VId (réductisol). Selon la typologie SDAGE/SAGE, il s’agit de zones 
humides liées « aux eaux courantes, forêt alluviale et ripisylve » de type 5 et 6, et de type ZH4 « forêt 
alluviale et ripisylve » d’après la typologie des Agences de l’eau. 

Tableau 5 : Évaluation des fonctions des zones humides du secteur Labro-Mussonville (source GEREA) 

  Intérêt potentiel (type 4) Évaluation du site 

Fonctions  

F1 Expansion crues  Très réduite/absente 

F2 Régulation débits étiage   

F3 Recharge nappe  Très réduite/absente 

F4 Recharge débit solide   

F5 Régulation nutriments   

F6 Rétention toxiques   

F7 Interception MES   

F8 Patrimoine naturel  Amont d’un ensemble 

Forte 

Faible 

Aucune 

Les zones humides sont très réduites sur ce site. Cette bordure de cours d’eau, fortement artificialisée 
et dégradée, pourrait être restaurée afin de restituer dès cette partie amont de l’estey de Franc 
certaines fonctionnalités et une ripisylve composée d’espèces locales. 

À noter la présence d’espèces envahissantes nécessitant un traitement particulier : 

-  l’érable négundo (Acer negundo) pouvant entièrement supplanter, à terme, le reste de la 
ripisylve d’aulne présente plus en aval, 

-  plus en aval, présence d’ailanthe, espèce également fortement colonisatrice et de robinier 
pseudoacacia et quelques pieds de renouée du Japon, 

-  l’écrevisse de Louisiane est probablement présente. 

• Zone de répartition des eaux (ZRE) 

Les communes de Bègles et Villenave d’Ornon sont situées dans une zone de répartition des eaux pour 
l’aquifère « Oligocène à l’Ouest de la Garonne » avec des cotes de référence respectives de 15 m NGF 
et 20 m NGF. Ce classement en ZRE vise à mieux contrôler les prélèvements d’eau afin de restaurer 
l’équilibre entre la ressource et les prélèvements. Il a pour conséquence principale de limiter tout 
nouveau prélèvement. 

Dans ces zones, les seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements dans les eaux 
superficielles au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement comme dans les eaux 
souterraines sont abaissés. Les prélèvements d’eau (ouvrages souterrains divers, puits géothermique, 
etc.) supérieurs à 8 m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. 

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Nappes profondes de Gironde 

Tous usages confondus, les besoins en eau du département de la Gironde s’élève à environ  
320 millions de m3 par an. Ces volumes sont issus pour moitié des nappes profondes concernées par le 
SAGE, dont le comportement, suivi depuis de nombreuses années, révèle une surexploitation pour 
certaines d’entre elles et sur certains secteurs. Cette surexploitation constitue un risque pour les 
ressources en eau souterraine du département qui fournissent 97 % de l'eau potable de la Gironde. 

Ce risque a justifié l'élaboration conjointe, par le Conseil Général de la Gironde, la Communauté 
Urbaine de Bordeaux et l'Agence de l'eau Adour-Garonne, d'un schéma directeur de gestion des 
ressources en eau du département qui a abouti en 1996. 

À l'issue de ce travail et devant l'ampleur du problème, il a été décidé en 1998 d'élaborer un schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pour ces nappes profondes. 

Les communes de Bègles et Villenave d’Ornon sont concernées par ce SAGE qui protège les ressources 
en eaux des aquifères du Miocène, de l’Oligocène, de l’Éocène et du Crétacé. Ce SAGE a été mis en 
œuvre le 25 novembre 2003 et la décision de mise en révision du SAGE date du 9 octobre 2008. le 
SAGE révisé a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 18 juin 2013. 

Les enjeux du SAGE Nappes profondes de Gironde sont la préservation et la valorisation des ressources 
concernées. Par préservation, il faut entendre le maintien du « bon état », voire la restauration du 
« bon état », pour certaines de ces ressources. Par valorisation, il faut entendre, une fois le « bon 
état » garanti, le maintien, après optimisation et parfois arbitrage, des usages de ces ressources, voire 
le développement de certains de ces usages. 

Le « bon état » renvoie : 

- pour le « bon état qualitatif » aux directives 2000/60/CE et 2006/118/CE du parlement 
européen et du conseil, qui arrêtent une liste de substances polluantes à rechercher et des 
valeurs limites ; 

- pour le « bon état quantitatif », à la définition adoptée par la commission locale de l’eau lors 
de sa réunion du 4 juillet 2011, qui combine une approche globale en bilan et des approches 
locales en pression, et dont il a été vérifié qu’il peut être atteint dans des délais compatibles 
avec les échéances du SDAGE. 

Le principal enjeu est la consolidation et la pérennisation d’un mode d’approvisionnement en eau 
potable, conforme aux exigences du SDAGE Adour-Garonne qui garantit à moindre coût une sécurité 
sanitaire en privilégiant le recours aux eaux souterraines profondes pour cet usage. 

Cet enjeu est à rapprocher : 

- de l’orientation du SDAGE Adour-Garonne qui demande de privilégier les eaux souterraines 
pour les usages les plus exigeants, 

- de son programme de mesures qui demande de privilégier l’usage eau potable sur les autres 
usages (code mesure Qua-1-03). 

Les communes de Bègles et Villenave d’Ornon sont concernées par un SAGE et sont inscrites en ZRE 
pour la bonne gestion et préservation des ressources en eau souterraine. 

La commune de Villenave d’Ornon est en outre concernée par d’autres éléments réglementaires liés à 
la gestion des eaux et présentés ci-après. 
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• SAGE Vallée de la Garonne 

Ce SAGE est en cours d’élaboration. L'émergence d'un SAGE sur la Vallée de la Garonne est en débat 
depuis la fin des années 1990 pour remédier à la rareté des ressources en eau en été et en automne, 
aux inondations (68 000 hectares de plaine concernés), ainsi qu'aux pressions des usages pouvant 
altérer la qualité de l'eau et menacer l'écosystème du corridor fluvial. 

Le SAGE de la Vallée de la Garonne vise à répondre aux enjeux majeurs identifiés sur le corridor alluvial 
garonnais : la gestion du risque d'inondation et des étiages sévères, la préservation des milieux 
aquatiques, des migrateurs et de la qualité de l'eau. 

• Plan de gestion des étiages (PGE) Garonne-Ariège 

Ce plan de gestion des étiages a été validé en février 2004. Depuis février 2011 il est entré en révision. 
Le nouveau protocole est attendu pour le premier trimestre 2014, il comprendra le plan d’actions 
révisé assorti de priorités issues de la combinaison de différents scénarios. 

Le PGE vise en période d’étiage (1er juin - 31 octobre) à la coexistence de tous les usages et au bon 
fonctionnement des milieux aquatiques. Il complète l’outil d’intervention des Préfets en cas de 
sécheresse. Son plan d’actions contribue ainsi à la reconstitution des Débits d’Objectif d’Étiage (DOE) 
du SDAGE. Sur la base d’un état des lieux et d’un diagnostic partagé, il s’articule autour de quatre 
grandes familles d’actions prioritaires : 

-  le respect des débits d’étiage, y compris sur les affluents, 

-  la lutte contre les gaspillages et les économies d’eau, 

-  la mobilisation prioritaire de la ressource en eau existante et son optimisation, 

-  la création de nouvelles ressources, si nécessaire. 

Plusieurs schémas et plans encadrant la gestion et la préservation des eaux souterraines et 
superficielles sont en œuvre sur la zone d’étude, particulièrement sur le territoire de Villenave d’Ornon. 
Le projet urbain doit respecter les objectifs des différents documents de planification pour la gestion 
des eaux. 

2.4.4.2 Eaux souterraines 

• Contexte hydrogéologique global 

À l’échelle de l’agglomération bordelaise, le sous-sol est riche en niveaux et ressources aquifères 
inégales : 

-  en rive droite de de la Garonne et dans l’Entre-deux-Mers, 

-  en rive gauche de la Garonne (secteur du périmètre d’aménagement) où la variété des nappes 
est encore plus grande et l’exploitation plus intense pour l’alimentation en eau potable de la 
Cub notamment, et pour les besoins industriels du Sud de l’agglomération bordelaise. 

Parmi les aquifères les plus sollicités par les captages, doivent être cités en particulier la nappe des 
calcaires stampiens (Oligocène) et celle des calcaires et sables éocènes, alors que des ressources en 
eau souterraine abondantes et plus accessibles restent encore disponibles dans les formations 
quaternaires. 

• Contexte hydrogéologique local 

D’après la notice de la carte géologique de Pessac, les premières nappes susceptibles d’être 
rencontrées au droit de la zone d’étude sont les suivantes : 

- les nappes des alluvions anciennes de la Garonne. La proportion d’argile conditionnant en 
partie la perméabilité des formations sablo-graveleuses, on peut distinguer trois ensembles : 

o la terrasse Fxc de la Garonne dont l’épaisseur varie entre 3 et 7 m en moyenne, 

o la terrasse Fxb2 d’une épaisseur moyenne de 5 à 8 m, légèrement moins perméable 
(formation principale au droit du site d’étude), 

o la terrasse Fxb1 dont l’épaisseur atteint 6 m et qui présente une meilleure perméabilité 
au sommet qu’à la base en raison d’une teneur inégale en argile, 

- la nappe des graviers sous-flandriens localisée sous les limons argileux semi-perméables Fyb, 

- la nappe des calcaires oligocènes pour laquelle la recharge s’effectue par drainance des 
aquifères sus-jacents et par infiltration au niveau des zones d’affleurement (comme indiqué 
dans le contexte géologique, des affleurements de calcaires oligocènes existent à l’Ouest de la 
zone d’étude). 

Les schémas suivants (figure 23) illustrent la configuration des aquifères profonds au droit du site, les 
nappes superficielles, non stratégiques, n’étant pas détaillées : 

 

Secteur Nord du périmètre d’étude 

 

Secteur Sud du périmètre d’étude 

Figure 23 : schéma de la disposition des aquifères au droit du secteur d’étude (source SIGES Aquitaine) 

Dans le secteur d’étude, l’aquifère oligocène apparaît protégé de la surface par la présence d’une 
éponte de quelques mètres d’épaisseur. 
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• Piézométrie 

La BSS identifie de nombreux piézomètres à proximité de la zone d’étude dont deux sont localisés dans 
le périmètre d’intervention de La Fab : piézomètre 08272X1426/T1 d’une profondeur de 6 m à usage 
géotechnique et piézomètre 08272X1430/CST6 d’une profondeur de 20 m. 

Les quelques données piézométriques disponibles via les ouvrages de la banque de données du sous-
sol (BSS) indiquent que la première nappe rencontrée peut être sub-affleurante, certains niveaux 
piézométriques ayant été relevés à moins de 1 m de la surface en période de hautes eaux. 

La Garonne constitue l’axe de drainage principal des nappes sur le secteur d’étude (direction 
d’écoulement des nappes vers l’Est). Plus localement, les nappes superficielles peuvent être drainées 
par de plus petits cours d’eau (Eau Bourde, esteys, etc.). 

La figure 24 présente les ouvrages piézométriques à proximité du site : 

 

Figure 24 : Piézomètres recensés dans un rayon de 1 km autour du site (source BRGM, Infoterre) 

Les nombreux ouvrages piézométriques recensés sont liés en partie aux industries et activités 
implantées dans certains secteurs (Hourcade par exemple), la réglementation imposant à celles-ci  de 
suivre régulièrement la qualité de la nappe au droit de leur site, ou à des études géotechniques. 

• Qualité des eaux souterraines 

Au titre de la DCE, les premières masses d’eau recensées au droit du site d’étude correspondent : 

- aux « alluvions de la Garonne aval », masse d’eau référencée sous le code FRFG062, au niveau 
du Delta Vert ; 

-  aux « sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses anciennes de 
la Garonne », référencés sous le code FRFG047, de part et d’autre du Delta Vert. 

La carte suivante (figure 25), présente l’extension de ces masses d’eau au droit de la zone d’étude : 

 

Figure 25 : Extension des masses d’eau souterraines DCE au droit du site (source Agence de l’eau) 

Alluvions de la Garonne aval 

Le bilan qualitatif de la masse d’eau FRFG062 a été réalisé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne sur la 
période 2000-2007 dans le cadre du SDAGE 2010-2015. Les eaux sont bicarbonatées calciques et 
magnésiennes. La présence de fer, de manganèse et de mercure est possible (sur certains ouvrages de 
la bibliographie, les concentrations en fer peuvent atteindre 71 mg/l). 

Zone d’étude 

FRFG062 

FRFG047 
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Le manganèse et l’aluminium peuvent être présents à des concentrations moyennes supérieures aux 
normes de qualité. Le tétrachloroéthène et le trichloroéthylène n’ont jamais été détectés. Concernant 
les nitrates, aucun dépassement de la valeur réglementaire ou tendance à la hausse n’a été identifié. 

Les pesticides ont été détectés sur 6 des 8 stations de suivi de ce paramètre et ont présenté des 
concentrations supérieures aux normes réglementaires sur 4 stations. Les fréquences de détection des 
molécules sont importantes et témoignent d’une pollution chronique. Actuellement, cette masse 
d’eau est peu exploitée pour un usage AEP. Elle est semi-captive sur toute son étendue, protégée par 
une couche argileuse. 

Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses anciennes de la Garonne 

Cette masse d’eau présente des eaux bicarbonatées calciques et magnésiennes et des eaux sulfatées 
et chlorées calciques et magnésiennes. Elles sont naturellement riches en fer, en manganèse et en 
matière organique du fait de la présence de niveaux aliotiques dans les formations sableuses. 
L’ammonium, le fer et le manganèse peuvent être présents à des concentrations moyennes 
supérieures aux normes de qualité. Le tétrachloroéthène et le trichloroéthylène n’ont jamais été 
détectés. Concernant les nitrates, aucune concentration élevée ou tendance à la hausse n’a été 
identifiée. Les produits phytosanitaires ont été détectés sur 2 des 5 stations de suivi de ce paramètre. 
Sur ces stations, des dépassements des normes de qualité ont été observés mais la moyenne des 
concentrations reste inférieure aux valeurs réglementaires. Le Nord de la masse d’eau n’est pas utilisé 
pour l’AEP mais les ressources sont exploitées (essentiellement pour un usage agricole). 

L’analyse qualitative des masses d’eau recensées montre un mauvais état pour la masse d’eau 
FRFG062 du fait de la présence de pesticides. L’état de la masse d’eau FRFG047 est en revanche qualifié 
de bon. Le projet devra respecter les objectifs de bon état des eaux souterraines concernées par le 
périmètre d’étude. 

• Usages des eaux souterraines 

Deux types d’usage des eaux souterraines peuvent être distingués : 

� L’usage collectif ou captage d’alimentation en eau potable (AEP) : les nappes du Miocène, de 
l’Oligocène, de l’Éocène et du Crétacé supérieur constituent les principales ressources en eau 
de la région bordelaise. Ces aquifères sont d’une grande importance dans la mesure où ils sont 
abondamment utilisés pour l’AEP et les usages industriels de l’agglomération bordelaise (une 
soixantaine de millions de m3/an). 

L’instauration d’un périmètre de protection autour d’un captage constitue un moyen de prévention 
face aux pollutions ponctuelles ou accidentelles. L’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique 
précise les différents périmètres ainsi que leur rôle, déterminé selon les risques de pollution et la 
vulnérabilité du captage : 

- un périmètre de protection immédiate, où toute activité est interdite ; 

- un périmètre de protection rapproché à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou 
réglementés toutes activités ou installations pouvant porter atteinte directement ou non à la 
qualité des eaux ; 

- le cas échant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel les activités et 
installations peuvent être réglementées. 

� L’usage individuel : la zone d’étude se situe en secteur urbain ; la présence de puits privés de 
pompage de la nappe superficielle est envisageable. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Aquitaine recense l’ensemble des captages d’alimentation en eau 
potable (AEP), en eau industrielle, agricole (respectivement AEI et AEA), du service public et des puits 
de particuliers. Les captages existants à proximité du secteur d’étude sont présentés ci-après. 

Seuls les ouvrages qui sont identifiés comme étant exploités sont indiqués. 

Alimentation en eau potable 

L’ensemble des captages AEP présents dans un rayon de 1 km est répertorié sur la figure 26 :  

 

Figure 26 : Captages AEP recensés dans un rayon de 1 km autour du site (source BRGM, ARS, Agence de l’eau) 
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Trois captages pour l’alimentation en eau potable sont recensés dans ce rayon de 1 km autour de la 
zone d’étude. Parmi les 3 captages recensés, celui de Villenave d’Ornon n’est identifié que dans la 
Banque de Données du Sous-Sol (BSS). Aucune information relative à cet ouvrage n'est disponible dans 
les bases de données de l’ARS ou de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques principales des captages AEP identifiés : 

Tableau 6 : Caractéristiques des captages AEP recensés (source BRGM, Agence de l’eau, ARS) 

Captage Profondeur / Aquifère Commune Localisation 

08272X0281/F Non renseigné Villenave d’Ornon 600 m au Nord 

08272X0403/F4 312 m / Éocène Bègles Au sein du périmètre 

08272X0006/F2 340 m / Éocène Bègles 600 m au Nord 

Compte tenu de la protection naturelle de la ressource (captages profonds et couches argileuses 
superficielles), ces captages d’eau potable sont uniquement concernés par un périmètre de protection 
immédiat limité à la parcelle d’accueil du forage. 

L’emprise d’intervention de La Fab est concernée par la présence du périmètre de protection 
rapprochée du captage 08272X0403/F4 présent sur la commune de Bègles en bordure de l’estey de 
Franc. Ce périmètre de protection a pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages et le 
déversement de substances polluantes à proximité du captage. Cette surface est acquise par le maître 
d’ouvrage et clôturée. 

Le projet tiendra compte de cette contrainte de distance à respecter en matière constructive. 

La nappe de l’Éocène étant captive et protégée des nappes sus-jacentes par des couches imperméables, 
les ouvrages à usage AEP recensés à proximité de l’aire d’étude ne sont pas vulnérables vis-à-vis d’une 
pollution issue de la surface. 

Alimentation en eau industrielle 

La BSS recense 5 captages d’alimentation en eau industrielle dans un rayon de 1 km autour du site 
d’étude. Le tableau suivant (tableau 7) les recense : 

Tableau 7 : Caractéristiques des captages AEI recensés (source BRGM, Infoterre) 

Captage Profondeur Commune Localisation 

08272X1285/F 34 m Bègles Au sein du site 

08272X0379/P 7,54 m Villenave d’Ornon 430 m au Sud-Ouest 

08272X0380/F 13,75 m Villenave d’Ornon 430 m au Sud-Ouest 

08272X0283/F 25 m Villenave d’Ornon 430 m au Sud-Ouest 

08272X0381/F 24,5 m Villenave d’Ornon 430 m au Sud-Ouest 

Parmi les ouvrages recensés dans rayon de 1 km autour de la zone d’étude, aucun n’est situé en aval 
hydraulique compte tenu du sens d’écoulement de la nappe qui est drainée par la Garonne. La figure 
suivante (figure 27) permet de localiser ces captages d’alimentation en eau industrielle. 

 

Figure 27 : Captages AEI recensés dans un rayon de 1 km autour du site (source BRGM, Infoterre) 

L’emprise de la zone d’étude (hors périmètre d’intervention de La Fab) est concernée par la présence 
d’un captage AEI (pas de périmètre de protection). Il s’agit du captage de la chocolaterie Cémoi 
(chocolaterie d’Aquitaine dans les fiches d’information relatives à cet ouvrage).  

Alimentation en eau agricole 

La BSS recense 3 ouvrages agricoles dans un rayon de 1 km autour du site (cf. tableau 8) : 

Tableau 8 : Caractéristiques des captages AEA recensés (source BRGM, Infoterre) 

Captage Profondeur Commune Localisation 

08272X0116/F1 34 m Villenave d’Ornon 870 m à l’Ouest 

08272X0337/F 35 m Villenave d’Ornon 870 m à l’Ouest 

08272X0105/F2 33 m Villenave d’Ornon 965 m à l’Ouest 
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La figure suivante (figure 28) présente ces ouvrages à usage agricole : 

 

Figure 28 : Captages AEA recensés dans un rayon de 1 km autour du site (source BRGM, Infoterre) 

Aucun ouvrage agricole n’est recensé dans l’aire d’étude du projet. Les captages AEA les plus proches 
sont situés en amont hydraulique du projet qui ne présente donc pas de risque notable pour 
l’exploitation de ces ouvrages. 

Eau collective et de service public 

De nombreux captages à usage collectif ou de service public sont recensés dans un rayon de 1 km 
autour de la zone d’étude. 

Parmi ces ouvrages, on peut noter le forage 08272X1457/F qui est inclus dans le périmètre d’étude, 
sur le territoire béglais. D’une profondeur de 7,2 m, cet ouvrage est référencé comme « complément 
eau pluviale pour sanitaires et irrigation ». 

La carte suivante recense les différents ouvrages à destination d’eau collective et de service public : 

 

Figure 29 : Captages eau collective et eau service public recensés dans un rayon de 1 km autour du site (source 
BRGM, Infoterre) 

Un seul ouvrage à usage collectif est présent au sein de la zone d’étude. Compte tenu de son usage, il 
ne présente pas d’enjeu particulier. 

Eau individuelle 

La BSS recense de nombreux puits à usage individuel à proximité du secteur d’étude. 

On peut noter la présence de deux puits dans le périmètre d’intervention, sur la commune de Bègles : 

- ouvrage 08272X0086/F d’une profondeur de 8,7 m captant les alluvions anciennes, 

- ouvrage 08272X0140/F d’une profondeur de 2,05 m captant les alluvions récentes. 
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La carte suivante (figure 30) présente les ouvrages individuels à proximité du site d’étude : 

 

Figure 30 : Captages eau individuelle recensés dans un rayon de 1 km autour du site (source BRGM, Infoterre) 

Deux ouvrages à usage individuel, captant les alluvions du système de la Garonne, sont identifiés au 
sein du périmètre d’intervention de La Fab. 

• Vulnérabilité des eaux souterraines 

La vulnérabilité se définit comme un défaut de protection ou de défense naturelle de l'eau souterraine 

contre des menaces de pollution, en fonction des conditions hydrogéologiques locales. Elle permet de 

définir le degré de risque de dégradation d’une situation initiale, et notamment, sur le plan 

hydrogéologique, la dégradation d’une ressource en eau potable.  

Vulnérabilité de la nappe utilisée pour l’eau potable (Éocène) 

Cette nappe située à plus d’une centaine de mètres de profondeur, utilisée pour l’alimentation en eau 

potable,  dispose d’un recouvrement très important qui l’assure d’une faible vulnérabilité vis-à-vis des 

pollutions de surface, avec la présence d’importantes couches argileuses imperméables. Les 

éventuelles pollutions de surface sont donc naturellement interceptées.  

Vulnérabilité de la nappe superficielle 

La confrontation des données d’occupation des sols et des contextes topographiques, géologiques et 

hydrogéologiques permettent de mettre en exergue les éléments suivants : 

-  des terrains superficiels peu perméables du fait d’une géologie plus ou moins argileuse ; 

-  une nappe superficielle contenue dans des formations de sables et graviers plus ou moins 
argileux qui peut être sub-affleurante en période de hautes eaux ; les lentilles calcaires à 
l’Ouest du site du périmètre montrent un faible degré de protection (calcaires oligocènes) ; 

-  une occupation des sols potentiellement génératrice d’éléments polluants (voiries, activités). 

La nappe superficielle, bien que pouvant localement bénéficier d’un recouvrement argileux plus ou 
moins épais, est vulnérable à une pollution superficielle, d’autant plus que le contexte urbain du site 
est potentiellement générateur d’éléments polluants. 

• Synthèse 

Dans le secteur d’étude, la nappe des alluvions est captée essentiellement pour des besoins individuels. 

Les forages plus profonds, à usage industriel ou agricole, captent surtout les formations calcaires 
oligocènes, accessibles (quelques dizaines de mètres) et productives. D’après l’étude hydrogéologique, 
des affleurements calcaires oligocènes existent à proximité de la zone d’étude. La nappe qu’ils 
renferment est donc considérée comme vulnérable vis-à-vis d’une pollution de surface car ne 
bénéficiant d’un recouvrement imperméable protecteur. 

Les captages à usages AEP se concentrent sur l’aquifère éocène, bien protégé par des formations 
imperméables sus-jacentes épaisses et imperméables, et donc peu vulnérable. 

2.4.4.3 Eaux superficielles 

• Réseau hydrographique 

Le site d’étude est localisé dans la masse d’eau superficielle « l’Eau Bourde de sa source au confluent 
de la Garonne » recensée sous le code FRFR52. En effet, la zone d’étude est traversée dans sa partie 
Nord par l’Eau Bourde qui prend le nom d’estey de Franc du côté béglais. 

L’ensemble du secteur 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). 

Il faut noter la présence de l’aqueduc de Budos qui descend vers le Sud le long de la Route de Toulouse 
et qui ne constitue pas un cours d’eau à proprement parler mais une amenée d’eau potable à 
Bordeaux depuis les sources de Budos, localisée à environ 40 km au Sud. 
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La carte suivante (figure 31) synthétise le contexte hydrographique du secteur d’étude : 

 

    

Figure 31 : Contexte hydrographique au droit du site d’étude (source SIE Adour-Garonne) 

Parmi les principaux cours d’eau recensés on note : 

-  l’Eau Bourde-estey de Franc qui traverse le secteur d’étude dans sa partie Nord et le ruisseau 
de Brucat, 

-  le système hydrographique des esteys qui se développe particulièrement entre la Route de 
Toulouse et la Garonne (estey de Sainte Croix, estey de Tartifume, estey de Lugan, le Tirouflet, 
le Cocut, etc.), 

-  plus au Sud, le système hydrographique de l’Eau Blanche, 

-  la Garonne qui s’écoule à environ 3 km à l’Est de la zone d’étude et qui constitue le cours 
d’eau principal de la région et l’exutoire final des ruisseaux précités. 

Le contexte hydrographique dans lequel s’inscrit le site d’étude est relativement complexe avec 
notamment la présence de nombreux esteys entre la Route de Toulouse et la Garonne. Les cours d’eau 
s’inscrivent dans un territoire urbanisé, source de dégradation de leur qualité (milieux récepteurs de 
rejets divers). 

• Aspects quantitatifs 

Le ruisseau l’Eau Bourde constitue, après la Jalle de Blanquefort, le plus important bassin versant de la 
rive gauche de la Garonne, parcourant vingt kilomètres, de la limite de séparation des eaux avec le 
bassin d’Arcachon à son rejet actuel à Clos de Hilde (Bègles). Les débits des esteys ne sont pas connus. 
Le débit moyen de l’Eau Bourde, mesuré près de Montjoux, est d’environ 0,2 m3/s. 

Les mesures de débit pour la Garonne sont effectuées régulièrement à la Réole (à environ 70 km en 
amont du site d’étude), en amont de la propagation de l’onde de marée, l’influence des marées 
empêchant toute mesure significative de débit. Les relevés moyens sont présentés ci-dessous : 

-  débit de crue : environ 5 000 m3/s, Q10 = 5 700 m3/s, Q100 = 7 800 m3/s, QMNA5 = 100 m3/s 

-  débit moyen : environ 660 m3/s,  

-  débit d’étiage : 120 m3/s. 

• Qualité des eaux superficielles 

L’Eau Bourde 

Selon l’Agence de l’eau, l’objectif de qualité pouvant être considéré aujourd’hui pour l’Eau Bourde est 
le 1B, c’est-à-dire une qualité « bonne ». Pourtant, les sources de pollution sont diverses, en 
provenance des rejets des deux stations d’épuration de Canéjan (la House et la Communale), de 
collecteurs d’eaux pluviales se déversant dans le cours d’eau, des rejets de stations d’épuration 
industrielles de Cestas et de Canéjan, etc. Des évaluations issues des mesures réalisées à la station de 
Mussonville sur l’Eau Bourde dans le parc de Mussonville à Bègles, en aval de rejets d’effluents 
domestiques, indiquent pour l’année 2012 : 

Tableau 9 : Paramètres d’évaluation de la qualité de l’Eau Bourde à la station de Mussonville (source Agence 
de l’eau Adour-Garonne) 

Paramètres État 

Oxygène Bon 

Carbone organique Bon 

Demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO5) Bon 

Oxygène dissous Très bon 

Taux de saturation en oxygène Très bon 

Nutriments Moyen 

Ammonium Moyen 

Nitrites Moyen 

Nitrates Bon 

Phosphore total Moyen 

Orthophosphates Moyen 

Acidification Très bon 

Potentiel min en hydrogène Très bon 

Potentiel max en hydrogène Très bon 

Température de l’eau Très bon 

IBG RCS Moyen 

État global Moyen 

La Garonne 

Sur la zone d’étude, compte tenu de l’influence fluvio-maritime, aucun objectif de qualité n’a été fixé 
pour la Garonne. 

Eau Bourde 

R. de Brucat 

Aqueduc de Budos 

Estey de Franc 

Estey de Tartifume 

Estey de Lugan 

Limite de zone 
hydrographique 

Garonne 
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Elle est de qualité passable voire très mauvaise pour les phosphates en aval de Bordeaux du fait des 
rejets urbains. La charge en MES s’explique par l’influence fluvio-maritime et la présence du bouchon 
vaseux, phénomène propre au domaine estuarien. Par ailleurs, d’un point de vue général, il est 
considéré que la qualité du milieu est radicalement perturbée par ce bouchon vaseux qui représente 
une masse considérable de matériaux fins et s’étale sur une longueur de près de 15 km. Il évolue 
d’ailleurs différemment dans l’espace en fonction du coefficient de marée et du régime hydraulique de 
la Garonne, marquant une préférence pour l’amont en période d’étiage. 

L’Agence de l’eau Adour-Garonne dispose d’un point d’observation de la qualité des eaux de la 
Garonne proche du secteur d’étude, près de la confluence de l’estey du Guâ, au lieu-dit Cale de la 
Jourdanne à Saint-Louis de Montferrand. Cette station fait l’objet de contrôles mensuels réguliers des 
paramètres physico-chimiques et des indices de pollution organique et chimique depuis 1977. 
Comparés aux données de la grille multi-usages, les résultats obtenus montrent que l’indice élevé des 
matières en suspension (MES) est particulièrement pénalisant pour la Garonne qui se voit ainsi 
déclassé dans la catégorie « hors classe » et considérée de ce fait comme inapte à la plupart des 
usages. Les trois autres paramètres qui s’avèrent ensuite les plus défavorables correspondent à un 
cours d’eau de catégorie 3 « médiocre », uniquement apte à l’irrigation, au refroidissement et à la 
navigation. 

Les objectifs des masses d’eau de surface concernées par le projet sont récapitulés dans le tableau 

suivant (tableau 10).  

Tableau 10 : Objectifs fixés pour les masses d’eau du secteur d’étude (source Agence de l’eau Adour-Garonne) 

CODE 

ETAT DE LA MASSE D’EAU OBJECTIF DE LA MASSE D’EAU 
CAUSES DE 

DEROGATION État 
écologique 

État 
Chimique 

Global Écologique Chimique 

FRFR52 

L’eau Bourde de 
sa source au 

confluent de la 
Garonne 

Médiocre  Mauvais 
Bon état 

2021 
Bon potentiel 

2021 
Bon état 

2015 

Conditions 
naturelles, 

raisons 
techniques 

FRFT34 

Estuaire Fluvial 
Garonne Aval 

Non classé Mauvais 
Bon état 

2027 
Bon potentiel 

2021 
Bon état 

2027 

Conditions 
naturelles, 

raisons 
techniques 

Le projet devra respecter les objectifs de bon état des eaux de surface concernées par le périmètre 
d’aménagement du projet. 

• Usages des eaux superficielles 

D’après les données issues du Système d’Information sur l’Eau de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, les 
différents cours d’eau présents dans le secteur d’étude ne font pas l’objet de prélèvements 
particuliers. Ils peuvent en revanche servir de points de rejet pour certaines industries (cf. paragraphe 
pollution des eaux). Les cours d’eau recensés sur le secteur d’étude sont artificialisés et se présentent 
dans un contexte urbain non favorable aux usages de loisirs (pêche, baignade, etc.). 

Il est à noter qu’en tant que projet de constructions de logements et de commerces, le projet devra 
prévoir des solutions permettant d’économiser les consommations en eau. 

2.4.5 Qualité de l’air et émissions atmosphériques 

Aire d’étude : immédiate à éloignée 

Sources des données : AIRAQ – Étude d’impact TISYA – Étude BURGEAP 

2.4.5.1 Les sources d’émission des polluants atmosphériques 

Les sources polluantes proviennent généralement de sources fixes telles que les établissements 
industriels, les secteurs résidentiels et tertiaires, et de sources mobiles (les transports). Les principales 
substances polluant l’atmosphère peuvent se répartir schématiquement en deux groupes : les gaz et 
les particules solides (poussières, fumées). La pollution de l’air est la résultante de multiples facteurs : 
croissance de la consommation d’énergie, développement des industries extractives, métallurgiques et 
chimiques, de la circulation routière et aérienne, de l’incinération des ordures ménagères, des déchets 
industriels, etc. La pollution atmosphérique sévit surtout en milieu urbanisé et dans les zones 
d’activités, non seulement par suite de la concentration des industries et des foyers domestiques mais 
aussi à cause de la circulation des véhicules à moteur. 

Parmi les sources fixes de pollution à proximité ou au droit du secteur d’étude on peut mentionner : 

-  Les foyers de combustion c’est-à-dire les installations de chauffage collectif ou individuel et les 
chaudières industrielles utilisant des combustibles comme le fioul ou le gaz naturel. Les 
indicateurs majeurs de ce type de pollution sont le dioxyde de soufre et les particules fines en 
suspension (suies et imbrûlés). De plus, dans les combustions à température élevée, l’oxygène 
de l’air se combine à l’azote de l’air et du combustible pour donner des oxydes d’azote. 

À l’échelle nationale, la pollution d’origine soufrée et particulaire due aux foyers fixes de combustion a 
notablement diminué. Cette décroissance résulte de plusieurs facteurs conjugués tels que la mise en 
place de réglementations particulières, l’utilisation croissante du gaz naturel et le développement du 
programme nucléaire de production d’électricité.  

-  L’incinération des déchets ménagers et industriels. Il s’agit de l’incinération de déchets 
ménagers susceptibles d’émettre de l’acide chlorhydrique, des dioxines et des métaux toxiques 
comme le cadmium, le plomb ou le mercure. 

Le registre français des émissions polluantes recense deux installations générant des rejets dans 
l’atmosphère à proximité du site d’étude : usine ASTRIA (incinération de déchets) et papèterie. Le 
tableau suivant présente les émissions de ces usines dans l’air pour l’année 2012. 

Tableau 11 : Émissions dans l’air de l’usine ASTRIA et de la papèterie de Bègles pour l’année 2012 (source IREP) 

Polluant Unité 2012 

Usine ASTRIA 

CO2 Total (CO2 d'origine biomasse et non biomasse) t/an 223 000 

CO2 Total d'origine biomasse uniquement t/an 127 000 

Oxydes d'azote (NOx - NO + NO2) (en équivalent NO2) kg/an 109 000 

Thallium et ses composés kg/an 0,59 

Vanadium et ses composés kg/an 2 

Papèterie de Bègles 

CO2 Total (CO2 d'origine biomasse et non biomasse) t/an 33 500 
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Il faut noter que ces industries sont situées à l’Est du site et donc peu susceptibles de le polluer par des 
émissions atmosphériques compte tenu de la direction des vents dominants (Sud-Ouest à Nord-
Ouest). 

La pollution automobile est la principale source mobile de pollution sur le secteur d’étude. On entend 
par pollution automobile la contamination de l’atmosphère liée à la circulation routière provoquée 
principalement par la combustion de combustibles fossiles (pétrole sous forme d’essence et de gasoil). 

Les polluants émis correspondent aux constituants des carburants, aux additifs ou impuretés qu’ils 
contiennent et aux produits de combustion : 

-  le dioxyde de soufre (SO2), issu essentiellement de la combustion des combustibles fossiles 
contenant du soufre (fiouls, charbon). 

-  les particules en suspension (Ps) composées de substances minérales et organiques d’origine 
naturelle ou anthropique (industrie, chauffage, moteurs). 

-  l’ozone (O3), issu des réactions chimiques initiées par le rayonnement solaire entre oxydes de 
carbone et composés organiques volatils. L’ozone contribue à l’effet de serre et aux pluies 
acides. 

-  les oxydes d’azote (NOx), résultat de la combinaison à haute température de l’oxygène et de 
l’azote présents dans l’air ou dans les combustibles. 

-  les combustibles. 

-  les composés organiques volatils (COV) qui comprennent notamment des hydrocarbures, des 
composés organiques d’origine industrielle et des solvants. 

-  le monoxyde de carbone (CO), produit par la combustion incomplète des combustibles ou des 
carburants. 

-  la pollution photochimique (production d’azote). Il s’agit d’une transformation des oxydes 
d’azote, du monoxyde de carbone et des composés organiques, sous l’action du rayonnement 
ultraviolet. 

La zone d’étude est localisée en situation urbaine et influencée par un trafic assez important ce qui peut 
dégrader la qualité de l’air en fonction de la circulation. Les installations de chauffage peuvent 
également participer à la dégradation de la qualité de l’air sur le secteur d’étude. 

2.4.5.2 Bilan des émissions atmosphériques 

Le tableau suivant expose le bilan des émissions atmosphériques de l’année 2010 réalisé par AIRAQ. 

Tableau 12 : Émissions sur le territoire de la CUB et en aquitaine en 2010 (source AIRAQ) 

Polluant SO2 NOX CO2
*
 PM10 

Émissions annuelles du territoire de la CUB (t/an) 3 142 9 195 3 142 291 1 199 

% d’émission par rapport au département de la Gironde 75% 41% 49% 23% 

* hors biomasse 

La Cub contribue majoritairement aux émissions de dioxyde de soufre de la Gironde du fait d’un 
secteur industriel important. Les émissions d’oxydes d’azote et de particules en suspension de La Cub 
sont quasi équivalentes à celles des autres départements aquitains. Les émissions de dioxyde de 
carbone (hors biomasse) sont comparables aux émissions des Pyrénées-Atlantiques et supérieures aux 
émissions des autres départements aquitains. 

La figure suivante présente la répartition spatiale de ces émissions sur le territoire de la Cub. 

Figure 32 : Répartition spatiale des émissions sur le territoire de La CUB en 2010 (source AIRAQ) 

Dioxyde de soufre Oxydes d’azote 

 

Monoxyde de carbone hors biomasse PM10 

  

Les communes de Bègles et de Villenave-d’Ornon sur lesquelles sera implanté le projet font partie des 
communes les plus émettrices du territoire de la Cub en termes de PM10, de monoxyde de carbone et 
d’oxyde d’azote. 

Bègles 

Villenave-d’Ornon 

Bègles 

Villenave-d’Ornon 

Bègles 

Villenave-d’Ornon 

Bègles 

Villenave-d’Ornon 
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La figure suivante présente la répartition des émissions par secteur d’activité. 

Figure 33 : Répartition des émissions par secteur d’activité sur le territoire de la CUB (source AIRAQ) 

 

Sur le territoire de la Cub, les émissions de polluants atmosphériques sont principalement issues du 
secteur du transport routier à l’exception du SO2 qui est principalement émis par le secteur industriel. 
En effet, les émissions du transport routier représentent 67 % des émissions d’oxydes d’azote, 58 % 
des émissions de poussières (PM10), 44 % des émissions de monoxyde de carbone et seulement 2 % 
des émissions de dioxyde de soufre. 

2.4.5.3 Bilan de la qualité de l’air de la zone d’étude en 2013 

Le bilan de la qualité de l’air de la zone d’étude est établi à partir des mesures effectuées en 2013 sur 
les stations de mesures du réseau d’AIRAQ les plus proches du projet à savoir : 

- la station « Talence », station urbaine de fond représentative de l'exposition moyenne des 
personnes et de l'environnement en zone urbanisée, située à 3 km au Nord-Ouest du projet ; 

- la station « Gambetta », station trafic représentative de l'exposition maximale des personnes 
et de l'environnement à proximité d’une infrastructure routière, située à 7 km au Nord du 
projet.  

La figure suivante présente la localisation des stations de mesures du réseau d’AIRAQ sur 
l’agglomération Bordelaise. 

Figure 34 : Localisation des stations de mesures d’AIRAQ à proximité du projet (source AIRAQ) 

 

Les tableaux suivants présentent les polluants mesurés sur ces stations de mesures ainsi que les 
concentrations moyennes annuelles associées en 2013. 

Tableau 13 : Concentrations moyennes mesurées en 2013 (source AIRAQ) 

Station 
NO2 

(µg/m
3
) 

PM10 

(µg/m
3
) 

PM2.5 

(µg/m
3
) 

Benzène 

(µg/m
3
) 

SO2 

(µg/m
3
) 

BaP 

(ng/m
3
) 

Talence - Station urbaine 21 24 15 - - 0,22 

Gambetta - Station trafic 41 24  1,4 - - 

Valeurs de référence 40 (VL) 
30 (OQ) 

40 (VL) 

10 (OQ) 

20 (VC) 

27 (VL) 

2 (OQ) 

5 (VL) 
50 (OQ) 1 (VC) 

• Le dioxyde d’azote (NO2) 

Sur la station urbaine « Talence », la concentration moyenne annuelle (21 µg/m3) respecte la valeur 
limite fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle alors que la station de proximité trafic « Gambetta » 
présente une concentration moyenne annuelle (41 µg/m3) supérieure à la valeur limite. Par ailleurs, la 
valeur limite horaire autorise 18 heures de dépassement par an de la valeur de 200 µg/m3 ; sur la 
station « Talence » et sur la station « Gambetta » aucun dépassement de cette valeur n’a été observé. 

• Les particules PM10  

Sur la station « Talence » et sur la station « Gambetta », la concentration moyenne annuelle en 
particules PM10 respecte également l’objectif de qualité (30 µg/m3 en moyenne annuelle).La valeur 
limite journalière autorise 35 jours de dépassement par an de la valeur journalière de 50 µg/m3. Sur la 
station de mesures « Talence » et sur la station « Gambetta », cette valeur limite est respectée avec 
respectivement 17 jours et 13 jours de dépassement observés. 

PROJET 
« Route de Toulouse » 

TALENCE 

BASSENS 

GRAND PARC 

MERIGNAC GAMBETTA 

BASTIDE 
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• Les particules PM2.5 

La concentration moyenne annuelle en PM2.5 mesurée en 2013 sur la station « Talence », respecte la 
valeur limite fixée à 27 µg/m3 en 2013 et la valeur cible fixée à 20 µg/m3. Toutefois, sur cette station, 
l’objectif de qualité fixé à 10 µg/m3 n’est pas respecté. 

• Le benzène (C6H6) 

Sur la station trafic « Gambetta », seule station mesurant le benzène, la concentration moyenne 
annuelle mesurée (1,4 µg/m3) respecte à la fois l’objectif de qualité fixé à 2 µg/m3 et la valeur limite 
fixée à 5 µg/m3. 

• Le dioxyde de soufre (SO2) 

Aucune station de mesures à proximité de la zone d’étude ne mesure le dioxyde de soufre. Toutefois, 
sur la station urbaine « Bassens », la moyenne annuelle mesurée (3,0 µg/m3) est très largement 
inférieure (17 fois) à l’objectif de qualité de l’air fixé à 50 µg/m3 et on ne note aucun dépassement de 
la valeur limite journalière (fixée à 125 µg/m3) et de la valeur limite horaire (fixée à 300 µg/m3).  

• Le benzo(a)pyrène (BaP) 

Sur la station « Talence », seule station mesurant le BaP, la concentration annuelle estimée en 2013 
est inférieure à la valeur cible. 

• L’indice ATMO 

L’indice ATMO, diffusé quotidiennement 
au grand public, est un indicateur qui 
permet de caractériser la qualité de l’air 
moyenne de chaque jour par un seul 
chiffre compris entre 1 (très bonne) et 10 
(très mauvaise). 

Quatre polluants (NO2, SO2, O3 et PM10) 
entrent en compte dans le calcul de cet 
indice. Quatre sous-indices sont calculés 
à partir de la concentration de ces quatre 
polluants. Pour le dioxyde de soufre, le 
dioxyde d’azote et l’ozone, la 
concentration horaire maximale de la 
journée est prise en compte. Pour les 
PM10, est prise en compte la 
concentration journalière.  
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Figure 35 : Indice ATMO de l’agglomération de Bordeaux pour 
l’année 2013 (source AIRAQ) 

 

Le sous-indice le plus élevé définit l’indice ATMO du jour. La figure 36 présente les indices ATMO de 
l’agglomération Bordelaise dont les communes de Bègles et Villenave-d’Ornon font partie. 

En 2013, l’agglomération bordelaise a bénéficié d’une qualité de l’air : 

- bonne à très bonne (indice ATMO compris entre 1 et 4) pendant 67 % de l’année, 

- moyenne à médiocre (indice ATMO compris entre 5 et 7) pendant 29 % de l’année, 

- mauvaise à très mauvaise (indice ATMO compris entre 8 et 10) pendant 4 % de l’année. 

Les polluants majoritairement responsables de la dégradation de l’indice ATMO sont les poussières et 
l’ozone. Les poussières sont principalement responsables des indices durant la période hivernale et 
l’ozone durant la période estivale. 

2.4.5.4 Mesures de la qualité de l’air 

Dans le cadre de l’étude d’impact du projet d’extension de la ligne C du tramway sur la commune de 
Bègles, une étude air spécifique a été établie dans laquelle des mesures de la qualité de l’air ont été 
réalisées à proximité du projet « Route de Toulouse » lors d’une campagne de deux semaines du 17 
juin au 2 juillet 2009 à l’aide d’échantillonneurs passifs (ou tubes à diffusion passive) sur deux polluants 
considérés comme de bons indicateurs de la pollution automobile : le dioxyde d’azote (NO2) et le 
benzène (C6H6). Les cartes en pages suivantes présentent les résultats de cette campagne de mesures.  

• Dioxyde d’azote 

Sur les 5 points de mesures les plus proches du projet « Route de Toulouse » (point n°1 à 5), on 
observe une hiérarchisation des points en fonction de leur typologie (« urbain » ou « trafic ») : 

Les points « trafic » (point °1 situé à proximité 
immédiate de la Route de Toulouse et point n°5 situé à 
proximité immédiate de la rue Alexis Labro) présentent 
des concentrations homogènes de l’ordre de 31 µg/m3. 

Les points « urbain » (point n°2, n°3 et n°4) présentent 
des concentrations plus hétérogènes comprises entre 
de 15,4 µg/m3 et 24,1 µg/m3. La plus grande variabilité 
des concentrations des points « urbains » s’explique par 
le positionnement des points par rapport à la route. 
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En effet, on observe une décroissance des concentrations avec l’éloignement du point à la route (cf. 
graphique ci-dessus). Le point de proximité trafic de la rue Alexis Labro enregistre une concentration 
de 31,3 µg/m3, puis les valeurs diminuent au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la voirie : à 100 m, la 
concentration moyenne est de 24,1 µg/m3, à 220 m elle chute à 15,7 µg/m3, et se stabilise ensuite 
(15,4 µg/m3 à 380 m) pour remonter à 600 m en raison de la proximité de la route de Toulouse.  Au-
delà de 220 m, la circulation sur la rue Alexis Labro et sur la route de Toulouse n’influence plus la 
qualité de l’air. Lors de la campagne, l’ensemble des concentrations moyennes mesurées à proximité 
du projet « Route de Toulouse » (points « trafic » et points  « urbain ») respectent l’objectif de qualité 
de l’air fixé à 40 µg/m3 en moyenne annuelle. 

• Benzène 

Les concentrations en benzène sont relativement homogènes. Le point installé à proximité de la route 
de Toulouse relève une concentration de 1,2 µg/m3 et celui de la rue Alexis Labro une concentration de 
0,7 µg/m3. L’ensemble des concentrations moyennes mesurées à proximité du projet « Route de 
Toulouse » respecte l’objectif de qualité de l’air fixé à 2 µg/m3 en moyenne annuelle. 

Au regard des normes de la qualité de l’air, les résultats de la campagne de mesures sont satisfaisants 
et témoignent d’une bonne qualité de l’air durant la campagne. 

1 

2 3 
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Figure 36 : Concentrations en NO2 lors de la campagne du 17 juin au 2 juillet 2009 

 

Figure 37 : Concentrations en benzène lors de la campagne du 17 juin au 2 juillet 2009 
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Afin de qualifier la qualité de l’air, une campagne de mesures dans l’environnement a été réalisée par 
BURGEAP.  

Conformément à la note méthodologique du CERTU, la campagne de mesure a été adaptée aux enjeux 
de l’étude. Ainsi 2 polluants ont été mesurés : le dioxyde d’azote (NO2) et le benzène (C6H6), polluants 
considérés comme de bons indicateurs de la pollution atmosphérique émise par le trafic routier. 

Lors de la campagne de mesures, 4 points de mesures ont été échantillonnés : 

- 3 points permettant de déterminer l’état de la qualité de l’air actuelle à proximité d’axes de 
circulation (point n°1, n°2 et n°4), 

- 1 point permettant de mesurer la concentration en milieu urbain (point n°3). 

La figure suivante présente leur localisation. 

Figure 38 : Localisation des points de mesures 

 

Source : Fond de plan IGN 

• Données météorologiques durant la campagne 

Lors de la campagne, on observe, tout comme dans les conditions normales, des vents de secteur 
Nord-Nord-Est, Est-Sud-Est et Ouest. Les vents de secteur Sud habituellement présents n’ont été que 
très peu observés durant la campagne (2 % du temps).  

•  Résultats de la campagne de mesures 

Les cartes ci-dessous présentent les résultats de la campagne de mesures fournis par le laboratoire 
PASSAM dont le rapport d’analyse est présenté en annexe 2. 

Figure 39 : Concentrations en NO2 mesurées lors de la campagne 

 

Figure 40 : Concentrations en benzène mesurées lors de la campagne 

 

Lors de la campagne de mesures, les conditions météorologiques étaient peu propices à la dispersion 
des polluants. 
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• En proximité immédiate de la Route de Toulouse (points n°1, 2 et 4), les concentrations en NO2 
sont élevées : 

o sur les 2 points situés au Nord de l’autoroute A630 (point n°1 et 2), la concentration en 
NO2 mesurée est comprise entre 70,8 et 74,1 µg/m3, et dépasse donc, pendant la 
campagne de mesures, l’objectif de qualité fixé à 40 µg/m3 en moyenne annuelle. En ce 
qui concerne le benzène, les concentrations mesurées sur ces deux points ne respectent 
pas, sur les 14 jours de mesures, l’objectif de qualité du benzène fixé à 2 µg/m3 en 
moyenne annuelle. Les concentrations en benzène respectent toutefois la valeur limite 
fixée à 5 µg/m3 en moyenne annuelle. 

o sur le point situé au Sud de l’autoroute A630 (point n°4), les concentrations en NO2 et en 
benzène mesurées (respectivement de 54,3 µg/m3 et 2,3 µg/m3) sont légèrement plus 
faibles du fait d’une circulation moins importante sur cette section de la Route de 
Toulouse mais ne respectent toujours pas, pendant la campagne de mesures, les objectifs 
de qualité de l’air.  

• En zone urbaine à proximité (non immédiate) d’un axe routier (points n°3), les concentrations en 
NO2 et en benzène mesurées (respectivement de 41,7 µg/m3 et de 2,2 µg/m3) sont encore plus 
faibles mais reste élevées avec des objectifs de qualité de l’air fixés en moyenne annuelle pour 
ces deux polluants non respectés sur les 14 jours de mesures. 

2.4.6 Risques naturels 

Aire d’étude : immédiate à rapprochée 

Source des données : SisFrance – BRGM – Cub 

Les communes de Bègles et de Villenave d’Ornon sont concernées par les risques naturels suivants : 
sismicité, mouvement de terrain, mouvement de terrain du aux tassements différentiels et inondation. 

2.4.6.1 Sismicité 

• État des lieux 

Historiquement, pour la commune de Bordeaux, la base de données « SisFrance » recense une 
cinquantaine de séismes. Cependant, aucun épicentre n’est localisé au droit de la zone d’étude. Depuis 
les années 1900, la plus forte intensité ressentie a été de 5,5 sur l’échelle de M.S.K (qui varie de 1 à 12) 
en 1972 sur la commune de Bordeaux. Ceci correspond à une secousse forte mais entrainant des 
dommages très légers (réveil des dormeurs, chutes d’objets, parfois légères fissures dans les 
plâtres,…).   

• La nouvelle réglementation parasismique applicable à partir du 1er mai 2011 

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée 
par la parution au Journal Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un 
arrêté fixant les règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments à « risque normal » 
(tout bâtiment à l’exception des installations classées avec servitude concernées par un « risque 
spécial »). La France dispose ainsi d’un nouveau zonage sismique permettant de s’accorder avec les 
principes de dimensionnement de l’Eurocode 8, règles de construction parasismique harmonisées à 
l’échelle européenne. 

Ce zonage divise le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes : 

-  une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

-  quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

Les communes de Bègles et de Villenave d’Ornon sont situées en zone de sismicité 2 : risque faible. 

Parmi les bâtiments à risque normal, le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de 
l’enjeu associé, exprimé à travers une classification des bâtiments en catégories d’importance 
hiérarchisées. Celles-ci sont fonction de paramètres comme l’activité hébergée ou le nombre de 
personnes pouvant être accueillies dans les locaux. Les conditions d’application de la réglementation 
dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment. 

Les bâtiments à risque normal sont ainsi classés en quatre catégories d’importance croissante, de la 
catégorie I à faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables à 
la gestion de crise. Le dimensionnement des bâtiments neufs du projet devra prendre en compte de 
nouvelles règles parasismiques pour les structures de catégories d’importance III et IV, à savoir pour : 

-  les bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux 
présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique (établissements 
scolaires, établissements recevant du public des 1ère, 2ème et 3ème catégories, …) ; 

-  les bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou 
pour le maintien de l’ordre public (établissements de santé, bâtiments abritant le personnel et 
le matériel de la défense, …).  

La réglementation n’impose pas de travaux sur les bâtiments existants non modifiés. 

2.4.6.2 Mouvements de terrain localisés et mouvements de terrain dus aux 
tassements différentiels 

Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils 
soient d'origine naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme). Parmi ces différents 
phénomènes observés, on distingue : 

-  les affaissements et les effondrements de cavités ; 

-  les chutes de pierre et éboulements ; 

-  les glissements de terrain ; 

-  les modifications des berges de cours d'eau et du littoral ; 

-  les tassements de terrain causés par les alternances de sécheresse-réhydratation des sols. 

Une fois déclarés, les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux grandes catégories, 
selon le mode d'apparition des phénomènes observés. Il existe, d'une part, des processus lents et 
continus (affaissements, tassements…) et, d'autre part, des événements plus rapides et discontinus, 
comme les effondrements, les éboulements, les chutes de pierres, etc. 
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Ne présentant pas de menace grave sur les vies humaines, le risque de retrait-gonflement des argiles 
est néanmoins susceptible d’entraîner des désordres importants aux constructions : fissures des murs 
et cloisons, affaissement de dallages, rupture de canalisations enterrées. 

 

Figure 41 : Cartographie de l’aléa de retrait-gonflement des argiles 
(source BRGM, Infoterre) 

En lien avec la présence d’un sol 
composé principalement d’argiles, 
le terrain du projet est concerné 
pour moitié par un risque moyen de 
retrait-gonflement des argiles 
d’Ouest en Est, et par un risque 
faible au Nord et au Sud du site (cf. 
figure 41). 

Notons qu’aucun plan de 

prévention du risque de retrait et 

gonflement des argiles n’a été 

réalisé sur le secteur. La prise en 

compte de ce risque n’entraine pas 

de contrainte d’urbanisme mais 

passe par la mise en œuvre de 

règles constructives pour les 

constructions neuves (approfondir 

les fondations, maîtriser les eaux de 

ruissellement, ne pas planter 

d’arbres trop près des habitations, 

…). L’application de celles-ci relève 

de la responsabilité des maîtres 

d’œuvre et des maîtres d’ouvrage. 

 

Le site d’étude n’est concerné par la présence d’aucun risque localisé de mouvement de terrain ou de 
cavités abandonnées. La carte suivante (figure 42) localise les cavités souterraines abandonnées non 
minières les plus proches du secteur d’étude. Elles correspondent à un aqueduc antique.  

La réalisation d’études géotechniques, obligatoires pour toute construction envisagée, permettra de 
définir avec précisions les prescriptions géotechniques à respecter. 

 

Figure 42 : Mouvements de terrain localisés et cavités abandonnées (source BRGM, Infoterre) 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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2.4.6.3 Inondation 

Aire d’étude : immédiate à rapprochée 

Sources : PPRI de la Cub - BRGM 

Le territoire communautaire est soumis à un double risque d’inondation : 

-  Les inondations dues au débordement du fleuve. 

-  Les inondations consécutives aux épisodes pluvieux soutenus et/ou orageux qui provoquent : 

o des phénomènes de remontées hivernales et printanières de nappe phréatique, 

o un ruissellement des eaux pluviales qui peuvent s’accumuler sur des points bas, 

o un débordement localisé de certains réseaux d’évacuation 

En aval, la concomitance des marées hautes et des orages peut accentuer le problème dans la mesure 
où les ruisseaux ne peuvent pas se déverser dans les fleuves. 

• Inondabilité de l’Eau Bourde et autres esteys 

À Villenave d’Ornon, les abords de l’Eau Bourde sont très étroits entre la rocade et la Route de 
Toulouse et ont fait l’objet d’importants travaux de recalibrage du lit du cours d’eau pour le stabiliser 
et lutter contre les inondations. 

À Bègles, l’embouchure du cours d’eau a, quant à elle, fait l’objet de nombreux aménagements pour la 
création d’une zone d’activités industrielles (Tartifume) et commerciales (Rives d’Arcins) complétés 
d’une opération de reconquête des berges et abords immédiats, sur lequel une promenade a été 
créée. 

La configuration topographique en amphithéâtre de l’agglomération conditionne le tracé des ruisseaux 
de la rive gauche qui prennent leur source sur le plateau landais pour se jeter dans la Garonne en 
fonction des cycles bi-quotidien des marées océanes qui remontent le fleuve. 

Ces ruisseaux aboutissent sur de basses terres alluviales qui se situent en contrebas du lit mineur de la 
Garonne et sont, pour la plupart, régulés par un système de portes à flots pour éviter les remontées de 
marées. Le débit de ces ruisseaux est conditionné par deux éléments : 

-  les eaux issues du drainage des nappes sableuses du plateau. Ce phénomène est d’autant plus 
significatif pendant les longs épisodes pluvieux que les eaux de pluies pénètrent rapidement 
dans les formations sableuses, 

-  les eaux de ruissellement, dont ils constituent en général le réceptacle naturel sauf travaux de 
conduites forcées, etc. réalisés par la Cub. Ces eaux sont la conséquence : 

o de l’imperméabilisation due au développement de l’urbanisation. La Cub impose 
cependant des solutions compensatoires de gestion des eaux pluviales permettant 
d’en atténuer l’impact, 

o des forts orages estivaux qui se produisent sur des sols secs ayant perdu leurs 
capacités optimales d’absorption. 

L’Eau Bourde fait partie des ruisseaux sur lesquels des débordements locaux ont été constatés, 
notamment depuis le Moulin de Cayac jusqu’à la Route de Toulouse. Au-delà, la zone d’inondation de 
l’estey de Franc est prise en compte dans le cadre du PPRI de la Garonne. 

• Inondabilité de la Garonne 

La Garonne est soumise au mécanisme des marées océanes qui font alterner deux fois par jour le 
niveau des eaux. Par ailleurs, la Garonne draine des régions pluvieuses et prend sa source dans des 
massifs montagneux qui, lors de la fonte printanière des neiges, soutiennent les débits. Dans ce cadre, 
la concomitance de périodes particulières de hautes eaux du fleuve et d’épisodes de marées à forts 
coefficients, peut provoquer une montée importante du niveau du lit, qui peut ainsi passer par-dessus 
les digues existantes. On note cependant que, à l’inverse des débordements fluviaux qui peuvent se 
produire sur plusieurs jours, les débordements fluvio-maritimes sont de courte durée (quelques 
heures) car soumis à la marée montante. 

Sur la Cub, il s’agit du risque naturel le plus important dans la mesure où plus d’un tiers du cœur de 
l’agglomération se situe sous les plus hautes eaux de la Garonne. 

Cet aléa fait l’objet d’un plan de prévention des risques d’inondations approuvé le 7 juillet 2005 pour le 
secteur élargi de l’agglomération bordelaise qui comprend notamment les communes de Bègles et de 
Villenave d’Ornon. Ce PPRI actuellement en vigueur ne prend pas en compte les derniers événements 
climatiques, à savoir la tempête de 1999 et le réchauffement climatique. Une nouvelle cartographie du 
PPRI est en cours d’élaboration et sera applicable en 2015. 

Actuellement, les deux événements de référence retenus pour définir le risque inondation pour la 
Garonne sont les suivants : 

-  l’événement centennal caractérisé par la concomitance d’une marée de coefficient 115, d’une 
surcote au Verdon de 0,79 m et de débits centennaux pour la Dordogne et la Garonne, 

-  l’événement exceptionnel, décidé en concertation entre les différents services de l’État, qui a 
été défini en 1993 pour cartographier les zones d’expansion dans l’agglomération bordelaise 
élargie. Il représente la concomitance d’une marée de coefficient 118, d’une surcote au Verdon 
de 1,19 m, d’un débit de la Garonne de 7 200 m3/s et d’un vent sur l’estuaire de  
15 m/s (54 km/h). Cet événement a une période de retour largement supérieure à 100 ans. 

Risque submersion marine et plan de prévention des risques naturels littoraux (PPRL) 

Les inondations consécutives à la tempête Xynthia de février 2010 ont mis en évidence les limites de la 
politique de prévention du risque de submersion marine menée jusqu’alors. Dans l’optique de 
réactualisation du cadre méthodologique de définition de ce risque, qui concerne le territoire de la 
Cub, l’État a publié le 27 juillet 2011 une circulaire définissant les modalités de prise en compte de 
l’aléa de submersion marine et des ouvrages de protections dans les plans de prévention des risques 
littoraux. Sur l’agglomération bordelaise, le PPRI actuel est en cours de révision par les services de 
l’État et va être substitué par un PPRL dont les définitions des aléas et du règlement associé sont 
détaillés dans cette circulaire. 

Application au territoire de la Cub 

Sur le territoire de la Cub, la tempête de décembre 1999 a généré les niveaux d’eau maximaux en lit 
mineur les plus importants du siècle (une occurrence supérieure à 100 ans). 
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Sur le territoire de la Cub, les événements de référence et à l’horizon 2100 sont donc basés sur les 
caractéristiques hydro-météorologiques associées à cette tempête. Les niveaux d’eau mesurés au 
Verdon lors de la tempête sont rehaussés de 20 cm et 60 cm sur l’ensemble de la période étudiée pour 
constituer les événements de référence et à l’horizon 2100. 

Par ailleurs, suite à une demande d’information au service écologie urbaine de la Direction de la 
Nature de la Cub, les éléments complémentaires suivants ont été apportés : il n’y a pas d’étude 
spécifique sur le secteur et le RIG modélisant l’événement « tempête 1999 + 20 cm avec digues » 
n’indique rien sur le site d’étude. Compte tenu des altitudes supérieures à 6 m NGF, le secteur d’étude 
ne devrait pas poser de problème dans le futur PPRI (hors zone rouge de la vallée de l’Eau Bourde). 

Les communes de Bègles et de Villenave d’Ornon sont concernées par le risque inondation et sont 
donc cartographiées dans le plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Cub. 

La figure 43 présente ces zonages : 

 

Figure 43 : Cartographie des zonages du PPRI de la Cub (source PLU de la Cub) 

Ces cartographies montrent que seul le secteur de la vallée de l’Eau Bourde-estey de Franc est soumis 
au risque inondation : 

- à l’Ouest de la Route de Toulouse, le secteur d’étude est classé en zone rouge hachurée 
bleue : secteur urbanisé situé sous moins d’un mètre d’eau en centennal et reste un secteur 
urbanisable mais avec prescriptions constructives, 

- à l’Est de la Route de Toulouse, le secteur d’étude est classé en zone rouge. Cette zone est 
constituée du champ d’expansion de la crue de référence centennale et doit préserver le 
champ de la crue, elle est globalement inconstructible. 

• Risque de remontée de la nappe 

Le risque de remontée de la nappe est très variable au sein de l’aire d’étude et est corrélé à la 
topographie : il est qualifié de moyen à très élevé dans la vallée de l’Eau Bourde-estey de Franc et est 
très faible sur les terrains plus hauts qui encadrent cette vallée (cf. figure 44). 

 

Figure 44 : Aléa de remontée de la nappe (source BRGM, Infoterre) 

Le secteur d’étude est concerné par plusieurs risques naturels d’intensité assez faible. Les risques 
principaux sont le risque inondation sur une zone limitée, les phénomènes de nappe affleurante et les 
aléas de retrait-gonflement des argiles au maximum concerné par des aléas moyens. Le projet sera 
vigilant à prendre en compte et appliquer les prescriptions constructives nécessaires. 

Zone d’étude 

Zone rouge 

Zone rouge hachurée bleu 

Zone d’étude 
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2.4.7 Pollutions 

Aire d’étude : immédiate à rapprochée 

Sources : BASIAS – BASOL – Plan de gestion station-service SHELL par ArcaGée – IREP 

2.4.7.1 Contexte général 

Le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer définit un site pollué 
comme un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, 
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les 
personnes ou l’environnement. D’après le registre français des émissions polluantes, la commune de 
Bègles regroupe les établissements suivants : usine ASTRIA (usine d’incinération et de valorisation des 
déchets), station d’épuration Clos de Hilde et papeterie de Bègles. 

Aucun établissement de ce type n’est recensé sur la commune de Villenave d’Ornon. Le périmètre 
d’aménagement n’est pas concerné par la présence d’établissements recensés dans le registre français 
des émissions polluantes. 

2.4.7.2 Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

Les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont soumises à une 
législation et une réglementation particulières, relatives à ce que l'on appelle « les installations 
classées pour la protection de l'environnement ». Localement ce sont les services de l'inspection des 
installations classées au sein des DREAL (hors élevages) ou des directions départementales de 
protection des populations des préfectures (élevages) qui font appliquer, sous l'autorité du préfet de 
département, les mesures de cette police administrative. Les activités relevant de la législation des 
installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime 
d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des 
inconvénients qui peuvent être engendrés : 

- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 
déclaration en préfecture est nécessaire. 

- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

- Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les 
inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation 
simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009. 

Il faut noter que de nombreuses activités relèvent de la nomenclature des ICPE sur le secteur d’étude, 
selon le régime de la déclaration. Ce classement peut concerner des garages automobiles, des stations-
services, des pressings, des transformateurs électriques, etc. 

La base de données des ICPE indique que les installations soumises à autorisation ou enregistrement 
suivantes sont présentes sur la commune de Bègles (cf. figure 45) : 

- ASTRIA 

- AUTO PIECE SERVICE 

- BARTIN Recycling - ex. RIC et 
ex. SOBOREC 

- CHJARCUTERIE BORDELAISE 

- CHOCOLATERIE 
D’AQUITAINE (sur site) 

- CLOS DE HILDE 

- PAPETERIE DE BEGLES 

- SAR-OCEAN 

- SAS NOUVELLE GARONNAISE 
DE VIANDES 

- SITA SUD-OUEST 

- VEOLIA PROPRETE (ONYX) 

2.4.7.3 Risques de pollution des sols 

La figure 45 permet de localiser les sites BASIAS et les ICPE recensés sur le secteur d’étude. 

 

Figure 45 : Localisation des sites BASIAS et des ICPE sur le secteur d’étude (source BASIAS) 
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La base de données BASIAS est l’inventaire des anciens sites industriels et activités de service. Cette 
base de données publique a pour but de recenser tous les sites industriels abandonnés ou non 
susceptibles d’engendrer ou d’avoir pu engendrer une pollution de l’environnement. 

Parmi les produits recensés dans la base de données BASIAS, on trouve essentiellement des 
hydrocarbures. D’autres matières engendrées par les différentes activités recensées peuvent 
également être à l’origine de pollution : métaux, déchets industriels banals, BTEX, colle, mastic, vernis, 
résine, pigments, peintures, colorants, déchets organiques, eaux ammoniacales, etc. 

À noter également qu’une ancienne fonderie est recensée dans le secteur Pagès sans autre 
information disponible cependant. Enfin, d’autres activités (essentiellement dépôt de liquides 
inflammables), aujourd’hui terminées, sont localisées de part et d’autre de la route de Toulouse. 

La base de données BASOL recense les sites potentiellement pollués appelant à une action des 
pouvoirs publics à titre préventif ou curatif sur le site Internet du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM). Les renseignements puis la mise à jour de BASOL 
appellent à une action des pouvoirs publics assurée le plus souvent par l’inspection des installations 
classées. 

Du point de vue des risques liés à la contamination des milieux (sol, nappe), aucun site BASOL n’est 
recensé dans le périmètre de l’étude. En ce qui concerne les activités passées ou en cours, on 
retiendra la présence (cf. figure 45) : 

- de grandes surfaces (Simply, Géant Casino), 

- de la chocolaterie Cémoi, 

- de la station-service en activité au Sud du Géant Casino sur la commune de Villenave d’Ornon 
(extra-rocade), 

- la station-service SHELL implantée à l’Ouest de la Route de Toulouse dont l’activité vient d’être 
terminée et qui est en cours de démantèlement. 

Par ailleurs, une sélection des photos aériennes historiques disponibles au droit du site permet de 
retracer sommairement l’historique de ces installations. Elles montrent en particulier que : 

- Une usine existe au moins depuis 1947 sur le site de la chocolaterie.  L’activité de la  
Chocolaterie d’Aquitaine a en effet débuté en 1962. 

- la Chocolaterie d’Aquitaine occupe le site du moulin de Peyrelongue, construit sur un bras de 
l’Eau-Bourde. Datant du XIIe siècle le moulin a été reconstruit au XVe siècle et a été, au siècle 
suivant, la propriété de Michel de Montaigne, alors maire de Bordeaux. Il a été vendu comme 
bien national sous la Révolution. 

- Une grande surface correspondant à l’actuel Simply Market semble s’installer sur le site dans 
les années 1960. 

- Le supermarché Géant Casino s’implante à partir de 1985. 

- La station-service SHELL semble s’implanter dans les années 70. 

La sélection des photos aériennes commentées est fournie pages suivantes. 

 

 
 

En 1947, la rocade n’est 
pas construite. Les 
grandes surfaces ne sont 
pas encore construites et 
les stations-services 
n’existent pas encore. 
Seules des habitations le 
long de la route de 
Toulouse sont présentes, 
dans un contexte très 
rural, avec de nombreux 
champs visibles. 

 

 

 

Une usine existe déjà sur 
le site de la chocolaterie. 

 

Zone d’étude 
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En 1954, les abords de la route de 
Toulouse sont toujours très 
ruraux. 

 

 

 

 

 

 

L’usine semble s’être développée. 

 

 

 

En 1970 de nombreuses 
constructions sont 
apparues le long de la 
Route de Toulouse. 

 

 

De nouveaux bâtiments 
sont construits sur l’usine 
de la chocolaterie. 

 

 

Un centre commercial est 
apparu à l’emplacement de 
l’actuel Simply Market. 

 

 

La station-service SHELL est 
peut être construite. 

 

 

 

L’échangeur de la future 
rocade se construit. 

 

 

Le Géant Casino n’existe 
pas. 

 

 

 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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En 1985, la configuration de 
la Route de Toulouse est 
proche de l’actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rocade est terminée. 

 

 

Le Géant Casino est en 
construction. 

 

L’étude des photographies aériennes historiques montre un développement rapide du secteur de la 
Route de Toulouse. Les principales activités recensées sont présentes sur la zone d’étude depuis 
plusieurs dizaines d’années. 

On constate que le développement urbain correspond à de la création de zones de logements et 
qu’aucune activité industrielle d’importance, autre que celles recensées, ne présente d’historique sur le 
site d’aménagement. La projection des usages futurs apparaît donc en première lecture compatible 
avec la nature de l’occupation future des sols. 

Parmi les activités recensées, on trouve l’ancienne station-service SHELL, en cours de démantèlement. 
Cette activité ayant pollué le milieu souterrain, un plan de gestion des pollutions a été réalisé par le 
bureau d’études ArcaGée. Ce plan de gestion indique la présence de sols impactés par des 
hydrocarbures (impact modéré à significatif) et des traces de BTEX et de MTBE dans les eaux 
souterraines. Les principales conclusions de ce plan de gestion sont présentées ci-après pour les sols et 
les eaux souterraines. 

La synthèse de l’état du milieu « sol » sur le secteur de la station-service SHELL présente les résultats 
suivants : 

Métaux sur brut 

Les résultats d’analyses mettent en évidence l’absence d’enrichissement significatif pour les  
4 échantillons de sols analysés entre 1 m et 2,5 m de profondeur. Les teneurs sont bien inférieures au 
fond géochimique national supposé dans les terres naturelles, excepté un léger dépassement du plomb 
sur un échantillon. 

Hydrocarbures totaux 

Les teneurs en hydrocarbures C5-C40 relevées sur les échantillons sont bien inférieures au seuil de 
définition d’un déchet inerte (500 mg/kg MS) excepté : 

- au droit d’un sondage a minima entre 1 et 2,1 m de profondeur : 16 000 mg/kg entre 1 et  
1,8 m de profondeur et 4 300 mg/kg entre 1,8 et 2,1 m de profondeur ; 

- au droit d’un second sondage où l’impact reste relativement faible : 390 mg/kg entre 1 et  
1,5 m et 730 mg/kg entre 1,5 et 2,5 m. 

Il est à noter qu’aucun échantillon n’a été analysé au-delà de 2,5 m de profondeur, mais cela peut 
correspondre au sommet de la zone saturée. 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

Les résultats d’analyses mettent en évidence des traces de HAP pour les 4 échantillons de sols 
analysés. Les concentrations sont comprises entre 0,12 et 0,97 mg/kg pour un seuil inerte fixé à  
50 mg/kg. 

La synthèse de l’état du milieu « eaux souterraines » sur le secteur de la station-service SHELL présente 
les résultats suivants : 

Hydrocarbures totaux 

Les analyses réalisées sur les eaux souterraines par SITA REMEDIATION entre septembre 2009 et juin 
2010 mettent en évidence l’absence d’impact significatif par les hydrocarbures excepté au droit d’un 
piézomètre en avril 2010 : 1 270 µg/l pour un seuil eaux brutes fixé à 1 000 µg/l. Cet impact n’est pas 
confirmé par les résultats d’analyses de juin 2010. 

BTEX 

Les résultats d’analyses montrent l’absence d’impact par les BTEX pour l’ensemble des échantillons. 
Seules quelques traces de toluène et de xylènes sont observées au droit d’un piézomètre en 
septembre 2009. 

Zone d’étude 
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Méthyl-tertiobutyléther (MTBE) 

La présence de MTBE est relevée au droit de l’ensemble des ouvrages et pour 3 campagnes de suivis. 
Par ailleurs, du surnageant a été observé au droit d’un piézomètre en avril et juin 2010. 

Aménagement du site SHELL et traitement des pollutions 

Dans le cadre des aménagements du site SHELL et au vu du bilan coûts-avantages réalisé, les 
traitements suivants ont été retenus sur la base d’un terrassement de 0,30 m au droit des VRD et 
bâtiments, d’un terrassement de 0,30 m au droit des espaces verts, après enlèvement de la dalle 
béton et/ou enrobé : 

- un confinement des remblais enrichis en métaux, si ces derniers apparaissent non inertes, au 
droit du site (VRD et aménagements paysagers) si les contraintes géotechniques le 
permettent, 

- un traitement par biotertre des sols les plus impactés par les hydrocarbures en vue de leur 
confinement sur site sous conditions et si les contraintes géotechniques le permettent ou leur 
évacuation en filière de traitement hors site (biocentre). 

- pour les aménagements paysagers : 

o un géotextile sera mis en place au-dessus des remblais résiduels potentiellement non 
inertes et/ou des sols résiduels légèrement impactés par les hydrocarbures, 

o un recouvrement par 0,30 m de terre végétale sera réalisé. 

Des mesures constructives spécifiques seront mises en place au droit des futurs bâtiments 
couverts/confinés (vide-sanitaire et sur-ventilation). 

La mise en œuvre des solutions définies plus haut induit des restrictions d’usage et mesures de suivi : 

- une interdiction de réaliser des affouillements sur le site, avec export de terres, sans contrôle 
préalable et définition des filières possibles d’évacuation des déblais. La réutilisation des terres 
sur site devra être privilégiée, 

- l’utilisation des eaux souterraines (nappe superficielle) pour l’arrosage de végétaux 
consommables ou le remplissage des piscines est déconseillée, 

- la culture de végétaux consommables sera déconseillée, sauf analyses locales spécifiques, 

- une information sur les opérations réalisées et les restrictions d’usage associées sera 
conservée dans les documents d’urbanisme (porter à connaissance ou SUP simplifiée). 

État futur 

La réalisation de ces travaux permet de maîtriser tous les risques définis. En effet : 

- les risques sanitaires seront gérés : 

o par le confinement sous conditions des remblais s’ils présentent un caractère non 
inerte et des sols faiblement impactés par les hydrocarbures (teneurs a minima 
inférieures à 1 500 mg/kg obtenues après traitement par biotertre) dans le cadre des 
aménagements, 

o par la mise en place de mesures constructives (vide-sanitaire, sur-ventilation) pour les 
éventuels bâtiments fermés (type commerces, logements, halle…), 

o par la réalisation d’une évaluation qualitative des risques sanitaires (EQRS), laquelle 
devra confirmer l’acceptabilité des risques sanitaires résiduels ; 

- les risques financiers seront maîtrisés par la minoration des exports pour traitement hors site, 

- l’état général du site sera amélioré par l’élimination/l’isolement des sources hydrocarbures et 
l’isolement des terres enrichies en métaux actuellement présentes pour un meilleur usage 
social. 

L’ensemble de ces mesures conduit à une qualité du site SHELL adaptée au futur usage, avec une 
économie de ressources environnementales et financières. 

2.4.7.4 Pollution des eaux 

La pollution des eaux peut être d’origine industrielle, agricole ou domestique. 

• Rejets industriels 

Le système d’information sur l’eau de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne recense les points de rejets 
industriels au milieu naturel. Sur le secteur d’étude et dans un rayon de 500 m, les rejets suivants sont 
identifiés : 

- SABLA SNC (fabrication d’éléments en béton pour la construction) : la synthèse des pollutions 
rejetées fait apparaître des quantités nulles pour les paramètres suivis ; 

- SNCF EMM BORDEAUX UP FRET HOURCADE (transport ferroviaire) : pour l’année 2011, les 
rejets suivants sont recensés : 

Rejets Seuils de redevabilité Seuil de suivi régulier des rejets 

DBO5 = 192 kg/an 4 400 kg/an 300 000 kg/an 

DCO : 816 kg/an 9 900 kg/an 600 000 kg/an 

NR : 48 kg/an 880 kg/an 40 000 kg/an 

Métaux toxiques : 96 kg/an 200 kg/an 10 000 kg/an 

Phosphore : 12 kg/an 220 kg/an 10 000 kg/an 

MES : 972 kg/an 5 200 kg/an 600 000 kg/an 

Les concentrations de ce rejet sont donc faibles, bien inférieures au seuil de perception de la 
redevance pollution et au seuil déclenchant la mise en place d’un suivi régulier des rejets, et ne 
risquent pas d’occasionner un impact sur les eaux superficielles et souterraines. 

Les autres points de rejet identifiés sont mentionnés comme étant aujourd’hui raccordés à la station 
d’épuration de Clos de Hilde (GAZECHIM, supermarché Géant Casino, chocolaterie Cémoi) donc sans 
risque d’atteinte des nappes souterraines. 

• Rejets domestiques 

Aucun rejet d’eaux domestiques ne se fait dans le milieu naturel sur le secteur d’étude. Les rejets 
domestiques sont acheminés dans le réseau communautaire en direction de la station d’épuration de 
Clos de Hilde. 
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D’après les données de l’INSEE carroyées à 200 m, le périmètre d’étude concentre une population 
d’environ 1 760 habitants en 2010. La capacité de la station d’épuration Clos de Hilde étant de  
408 000 EH, la part représentée par les habitants du secteur d’étude est de l’ordre de 0,4 % de la 
capacité de la station. 

• Rejets pluviaux 

Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel. Ce rejet peut s’effectuer par 
infiltration dans le sol ou par écoulement direct dans les eaux superficielles. 

À défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence, au 
caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est 
pourvue. Le débit est rejeté gravitairement au réseau public et limité à 3 l/s/ha sur le territoire de la 
Cub. D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales ne doivent pas nuire à la 
restauration et à la préservation de la qualité du milieu récepteur. 

Le secteur d’aménagement est un secteur urbain qui dispose de l’ensemble des équipements adéquats 
en termes de gestion des eaux pluviales, permettant de respecter les prescriptions réglementaires en 
vigueur sur le territoire communautaire. 

La gestion des eaux pluviales du projet futur se devra de respecter les préconisations du règlement de 
gestion des eaux pluviales de la Cub, notamment en termes de quantité et de qualité des rejets. 

2.4.8 Synthèse de la sensibilité des enjeux sur le milieu physique 

La synthèse des enjeux met en avant les éléments suivants : 

- La problématique de la qualité de l’air représente un enjeu fort. Elle va se concentrer à 
proximité des grands axes de circulation, à savoir la Route de Toulouse, la rocade et l’avenue 
des Pyrénées. 

- Le réseau hydrographique correspond à un enjeu modéré. Les cours d’eau ayant différents 
rôles (émissaires pluviaux, corridors écologiques, etc.), ils ne doivent pas être dégradés. Les 
zonages d’inondation recensés représentent un enjeu modéré. 

- Les ouvrages captant les nappes souterraines sont également considérés comme 
représentant un enjeu modéré. En effet, ils peuvent constituer des vecteurs préférentiels 
pour des pollutions issus de la surface, ils participent aux problématiques quantitatives pesant 
sur les eaux souterraines, etc. 

- Associées aux eaux superficielles et souterraines, l’enjeu est qualifié de modéré pour les 
zones humides présentes sur le secteur (Delta Vert et secteur Pagès). 

- Les sites potentiellement polluants sont aussi indiqués en enjeu modéré (ICPE, sites BASIAS), 
du fait de leur impact possible sur la qualité de l’environnement. 

- Enfin, l’aléa de retrait-gonflement des argiles, lorsqu’il est moyen, représente un enjeu 
modéré. 

La figure 46 synthétise les enjeux du milieu physique : 

 

Figure 46 : Synthèse des enjeux du milieu physique 

Zone d’étude 
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2.5 Milieu naturel 

Aire d’étude : immédiate à éloignée 

Sources : Diagnostic écologique réalisé par SIMETHIS 

Les données relatives au milieu naturel sont issues du diagnostic écologique réalisé par le bureau 
d’études SIMETHIS et daté d’octobre 2013. L’intégralité de ce rapport est consultable en annexe 1 de 
la présente étude d’impact. 

Les photographies et figures illustrant ce chapitre sont l’œuvre de SIMETHIS. 

2.5.1 Aspects méthodologiques de l’expertise écologique 

L’analyse du milieu naturel a été réalisée conformément au « Guide Aquitaine, les milieux naturels 
dans les études d’impact » (DREAL Aquitaine, septembre 2011). 

L’analyse des milieux naturels et de la biodiversité a été menée en deux étapes successives : 

- La première étape a consisté en un recueil bibliographique de l’état des connaissances au sein 

de la zone d’étude (consultation des différents documents réglementaires et de gestion des 

milieux naturels). Cette première étape est indispensable afin de mieux cibler les prospections 

de terrain. Elle s’accompagne d’une cartographie de synthèse présentant l’ensemble des zones 

naturelles protégées recensées au sein de la zone d’étude.   

- La seconde étape a consisté en des investigations de terrain approfondies afin d’inventorier les 

habitats, la flore et la faune de la zone d’étude. 

De nombreuses espèces faunistiques et floristiques ne sont identifiables qu’à une certaine période de 

l’année. Il est donc important de réaliser les prospections de terrain à une période optimale 

d’observation des espèces potentiellement présentes, période qui est différente d’une espèce à une 

autre. À noter toutefois que la période la plus propice à l’observation de la majorité de la flore et de la 

faune de la zone d’étude est le printemps. 

Plusieurs journée de prospection ont été effectuées, d’avril à octobre 2013, dans l’objectif d’identifier 

les enjeux de l’aire d’étude en matière d’habitats naturels, de flore et de faune remarquable. Les dates 

de prospection précises, les objectifs de chaque passage et la méthodologie mise en œuvre sont 

détaillés dans l’annexe 1. 

L’analyse des milieux naturels et de leur fonctionnement écologique permet d’identifier les enjeux de 

la zone d’étude. Elle a fait l’objet d’une analyse étayée et a été synthétisée au sein de plusieurs 

cartographies : 

- cartographie des habitats et des éventuelles continuités écologiques ; 

- cartographie des éventuelles espèces floristiques et faunistiques rares, menacées et/ou 

protégées observées ; 

- cartographie de synthèse et de hiérarchisation des enjeux relatifs à la biodiversité.   

Le croisement du recueil bibliographique et des études de terrain ont permis de délimiter des secteurs 
et des espèces pour lesquels émergent des enjeux. Ces enjeux sont hiérarchisés et permettent 
d’évaluer cartographiquement la sensibilité écologique des espaces identifiés sur l’ensemble de la zone 
d’aménagement du projet. 

2.5.2 Recueil bibliographique : zones naturelles remarquables et protégées 

2.5.2.1 Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent de sites naturels. Son objectif 
principal est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles, dans une logique de développement durable. Il est composé de 
Zones de Protection Spéciale (ZPS) et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

- Les ZPS sont issues de l’inventaire des Zones d’Importance Communautaire pour la 
Conservation des Oiseaux sauvages (ZICO) qui a été effectué à la suite de la publication de la 
Directive du Conseil des Communautés Européennes n°79-40 9 du 2 avril 1979 dite « directive 
Oiseaux ». Les ZPS imposent aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer le maintien des populations des espèces d’oiseaux listées au sein d’une annexe et 
en particulier de protéger les biotopes utilisés par ces espèces. 

- Les ZSC sont issues de l’inventaire des habitats naturels qui a été effectué à la suite de la 
publication de la Directive du Conseil des Communautés Européennes n°92-43 du 21 mai 1992 
dite « directive Habitats-Faune-Flore ». Cette directive concerne la préservation des habitats 
naturels de la faune et de la flore sauvage et complète ainsi la directive Oiseaux. À l’instar de 
cette dernière, la directive Habitats demande aux États membres de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le maintien des populations des espèces végétales et animales 
sauvages, ainsi que quelques biotopes particulièrement menacés, listés au sein d’annexes. 

Les potentiels sites ZSC sont proposés en Sites d’Intérêt Communautaire (ils sont alors appelés 
« pSIC »). Ils deviennent des SIC lorsqu’ils sont sélectionnés par la Commission Européenne puis des 
ZCS par arrêtés ministériels. Ces sites ne sont pas des espaces strictement protégés. Des projets 
d’aménagement peuvent être envisagés tant qu’ils restent compatibles avec les objectifs de 
conservation des habitats naturels et des espèces. 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de répertorier, conserver, voire rétablir les zones pour lesquelles 
la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage représente un intérêt 
communautaire au titre de la Directive Européenne du 21 mai 1992. 

Le site de l’opération est localisé à environ 2,7 km à l’Ouest du site Natura 2000 FR7200700 « La 
Garonne » et à 1,6 km à l’Ouest du site Natura 2000 FR7200688 « Bocage humide de Cadaujac et Saint-
Médard d’Eyrans », ces distances limitant dès lors l’influence de l’opération sur ces espaces. 

La figure 47 présente les sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude. 
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Figure 47 : Localisation des sites Natura 2000 les plus proches du secteur d’étude (source Simethis) 

• Le site Natura 2000 FR7200700 « La Garonne » 

Cadre physique régional 

La Garonne est le principal fleuve du Sud-Ouest, long de 525 km. Torrent violent dont le débit dépend 
de la fonte des neiges dans les Pyrénées catalanes (Garonne de piémont), elle quitte les montagnes en 
aval de Saint-Gaudens, se transforme en rivière dans une vallée coupée de terrasses, reçoit l’Ariège et 
atteint Toulouse qui lui accorde la qualité de fleuve navigable (Garonne de plaine). Le fleuve infléchit 
ensuite sa course vers le Nord-Ouest pour recevoir les eaux du Tarn et du Lot, ses deux principaux 
affluents issus du système hydrologique du Massif central. 

Au Bec d’Ambès, près de Bordeaux (Garonne maritime), la Garonne rejoint la Dordogne pour former 
l’estuaire de la Gironde, le plus vaste d’Europe continentale. À Bordeaux, le fleuve est très large et se 
trouve sous l’influence des marées. À marée haute se forme un mascaret qui remonte le fleuve. Zone 
de turbidité élevée, le bouchon vaseux est créé par la rencontre des eaux douces chargées de matière 
en suspension et des eaux marines salées. 

D’une superficie de 5 626 ha environ, le site Natura 2000 « La Garonne » est entièrement composé 
d’eaux douces intérieures, correspondant au lit mineur. Il est réparti à la fois sur le département de la 
Gironde (71 %) mais aussi sur celui du Lot-et-Garonne (29 %). 

État d’avancement du DOCOB 

La procédure d’élaboration du DOCument d’Objectifs (DOCOB), qui constitue le plan de gestion des 
milieux naturels et des espèces du site Natura 2000, a débuté en mai 2011 encadré par le Syndicat 
Mixte d’Études et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG). La validation du document par le Préfet est 
prévue pour décembre 2013. 

Les habitats naturels et les espèces 

Le site Natura 2000 « La Garonne » ne comporte pas, dans son arrêté de désignation, d’habitats 
naturels d’intérêt européen. Son statut de protection repose exclusivement sur la présence d’espèces 
d’intérêt communautaire ou « espèces Natura 2000 ». Il s’agit d’espèces pouvant bénéficier 
d’engagements de gestion spécifiques mentionnées dans l’arrêté ministériel du 19 avril 2007 et citées 
à l’Annexe II de la Directive Habitats, avec une attention particulière pour les espèces considérées 
comme prioritaires. Le site « La Garonne » a principalement été désigné car il constitue un axe 
principal de migration pour les populations piscicoles amphihalines. 

Tableau 14 : Synthèse des espèces patrimoniales du SIC « la Garonne » (source Simethis) 
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Ce site Natura 2000 est distant d’environ 2,7 km à l’Est du secteur d’étude. Une zone urbanisée sépare 
les deux sites. 

D’après les recherches bibliographiques et documents fournis par le SMEAG pour la réalisation du 
document d’objectifs, deux espèces de poissons d’intérêt communautaire sont potentiellement 
présentes sur le secteur d’étude : 

- Lamproie de rivière : l’estey de Franc est un axe secondaire avéré pour ce taxon. Ce cours 
d’eau est compris dans le secteur d’étude sur un tronçon de 370 m, la franchissabilité piscicole 
devant être assurée jusqu’au site depuis la Garonne. 

- Lamproie marine : une donnée de pêche électrique datant de 2001 mentionne sa présence sur 
l’Eau Bourde (tronçon de 600 m dans le secteur d’étude), la franchissabilité piscicole devant 
être assurée jusqu’au site depuis la Garonne. 

Des dispositions devront être prises pour conserver le bon état biologique et chimique de ces affluents 
de la Garonne, en vue de la conservation de leur fonctionnalité écologique. Ils ont en effet un rôle de 
couloir pour la migration et pour la reproduction de ces espèces. Certains tronçons des cours d’eau 
sont toutefois recouverts, privés de lumière, leur intérêt écologique s’en trouve altéré et des 
discontinuités existent. 

• Le site Natura 2000 FR7200688 « Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans » 

Cadre physique régional 

Le site Natura 2000 FR7200688 est situé au Sud de l’agglomération bordelaise où il constitue un 
espace semi-naturel important, principalement composé de prairies structurées par un maillage plus 
ou moins dense de fossés et de haies. Il représente une superficie de 1 440 ha répartis sur  
7 communes : Bègles et Villenave d’Ornon, Ayguemorte-les-Graves, Beautiran, Cadaujac, Isle Saint-
Georges et Saint-Médard d’Eyrans. 

Le site est encore majoritairement composé de prairies avec un maillage plus ou moins dense de haies 
et de fossés. Ce bocage humide est parsemé de bosquets, de petites friches, de quelques plantations 
de peuplier et de cultures céréalières. Au Sud-Est, sur Isle-Saint-Georges, Ayguemorte-les-Graves et 
Beautiran, la viticulture demeure l’activité dominante. Au Nord et sur la frange occidentale du site, 
l’urbanisme et les aménagements lourds ont progressé, jusqu’en limite de la zone inondable définie 
par le PPRI (plan de prévention du risque inondation). Au Nord, on observe également une dominante 
de friches sur des terrains en attente de projets d’aménagement. Des gravières sont disséminées sur 
l’ensemble du site. Enfin, des zones boisées s’observent sur les vallées de l’Eau Blanche et du Saucats, 
ainsi qu’en limite du bourg d’Ayguemorte. 

État d’avancement du DOCOB 

La procédure d’élaboration du document d’objectifs a été réalisée par le bureau d’études GEREA. Le 
Préfet a validé ce DOCOB le 21 janvier 2008. 

Les habitats naturels et les espèces 

Le site Natura 2000 « Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans » comporte 5 habitats 
naturels classés comme communautaires et prioritaires à l’échelle des États membres : 

- 91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) ; 

- 3260 – Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculian fluitanis et 
du Callitricho-Batrachion ; 

- 6430 – Mégaphorbiais hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin ; 

- 6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) ; 

- 91F0 – Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris). 

Ce site abrite également 9 espèces animales inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats (arrêté 
ministériel du 19 avril 2007), pouvant bénéficier d’engagements de gestion spécifiques. Aucune n’est 
classée prioritaire. 

Tableau 15 : Synthèse des espèces patrimoniales du SIC « Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard 
d’Eyrans » (source Simethis) 

 

Le DOCOB mentionne la présence de Cordulie à corps fin (odonate) et de Cistude d’Europe sur le 
secteur Ouest du site Natura 2000. Au vu de l’éloignement (1,6 km) entre le site Natura 2000 et la zone 
d’étude, il est peu probable que ces espèces soient présentes sur celle-ci. De plus, les deux secteurs 
sont séparés par un secteur fortement urbanisé, ce qui réduit les possibilités de déplacements de ces 
espèces. Elles font toutefois l’objet de recherche lors des prospections de terrain en raison du réseau 
hydrographique présent, qui constitue un habitat potentiel pour ces espèces. 

2.5.2.2 Trames vertes et bleues 

Au-delà des espèces, des habitats et des habitats d’espèces patrimoniales, il est important de noter la 
présence et l’importance des espèces communes composant la nature dite « ordinaire ». 
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Même s’ils ne sont pas protégés, ces milieux naturels et ces espèces contribuent à la biodiversité en 
permettant les déplacements (alimentation, reproduction, etc.). Des études récentes témoignent de 
leur déclin à une échelle nationale. Les trames verte et bleue ont été définies comme des outils 
d’aménagement dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. Elles permettent de : 

- conserver un réseau entre les sites de reproduction, de nourrissage, de repos et d’abris, 

- créer des « couloirs » de déplacement pour la faune sauvage, 

- créer des « couloirs » de dispersion pour la flore. 

• Continuités écologiques terrestres 

Dans le cadre du travail en cours sur le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), les 
communes de Bègles et Villenave d’Ornon sont localisées majoritairement au sein d’une vaste zone de 
« milieux artificialisés », englobant une partie de l’agglomération bordelaise. Sur le secteur d’études, il 
n’y a pas d’enjeu écologique terrestre identifié dans le cadre de la Trame Verte et Bleue à l’échelle 
régionale. 

• Continuités écologiques aquatiques et réseau hydrographique 

Seul le cours d’eau « L’Eau Bourde » est indiqué en tant que « cours d’eau principal » dans le SRCE. Ce 
cours est inclus dans le périmètre du secteur d’étude sur une longueur d’environ 660 m. Il se déverse 
dans la Garonne à environ 5 km au Nord-Ouest. Selon les données de 2006-2007 issues du SDAGE 
Adour-Garonne 2010-2015, l’état de ce cours d’eau est le suivant : 

État de la masse d’eau : 

Potentiel écologique (mesuré) Médiocre 

État biologique Non classé 

État physico-chimique Médiocre 

Oxygène Médiocre 

Température Très bon 

Nutriments Moyen 

Acidification Très bon 

État chimique Mauvais 

Enfin, les objectifs du SDAGE 2010-2015 sont les suivants : 

Objectif global Bon état 2021 

Objectif écologique Bon potentiel 2021 

Objectif chimique Bon état 2015 

Le secteur d’étude comprend également des tronçons de deux autres cours d’eau : 

- un cours d’eau permanent : l’estey de Franc au Nord de la zone d’étude, 

- un cours d’eau temporaire : une voie d’eau artificielle (code hydrographique 09711032 du 
système d’information sur l’eau du bassin Adour-Garonne), en limite Est de la zone d’étude. 

Ceux-ci se jettent dans la Garonne à environ 3 km du secteur d’étude. 

 

Figure 48 : Description du réseau hydrographique local (source Simethis) 

Les états écologique et chimique de ces cours d’eau sont à maintenir en l’état ou à améliorer, au vu de 
leur situation en micro-tête de bassin versant de la Garonne, dans le but de préserver la ressource en 
eau. 
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Figure 49 : Représentation schématique des continuités écologiques (source Simethis) 

Le périmètre d’étude est localisé en contexte fortement urbanisé. Toutefois, à l’échelle du Sud de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, il se trouve être à une position stratégique en termes de 
continuités écologiques. En effet, il se situe le long du réseau hydrographique de surface s’écoulant 
d’Ouest en Est vers la Garonne avec notamment des faciès de ripisylve contribuant ainsi à former à la 
fois une continuité bleue et verte. Par ailleurs, des études locales ont révélé la présence de zones 
humides, notamment sur les secteurs d’Hourcade, Terre Sud et Pagès. D’une part, les cours d’eau 
constituent des corridors linéaires généralement continus (hors busage et enterrement du réseau 
important). D’autre part et en complément, les zones humides participent également aux continuités 
écologiques avec une disposition dite « en pas japonais », favorables à certaines espèces (avifaune, 
entomofaune volante, graine anémochore). 

Les milieux naturels ouverts du secteur Pagès contribuent à maintenir une continuité Est-Ouest, 
longeant la rocade, mais également Nord-Sud selon le même principe que les « pas japonais », 
notamment pour l’avifaune. Le fonctionnement écologique de continuités écologiques en « pas 
japonais » est étroitement lié à la nature des milieux naturels présents et à leurs caractéristiques, mais 
également aux zones de ruptures qui ne doivent pas être trop contraignantes pour la biodiversité. 
Certains facteurs apparaissent dès lors comme limitant (rocade, route de Toulouse) et d’autres comme 
l’habitat diffus accompagné de parcs et jardins, comme facilitateurs de déplacement. 

À noter que les continuités écologiques, même en contexte urbain, sont essentielles à la survie des 
espèces (déplacements, brassage génétique, etc.). 

Elles sont également un mode de dispersion pour les espèces exogènes et invasives, comme les Jussies, 
pour coloniser de nouveaux habitats. Les espaces fortement remaniés et rudéralisés, ainsi que les 
parcs et jardins peuvent être sources d’espèces envahissantes. 

2.5.2.3 Zones humides 

Les zones humides élémentaires (ZHE) proviennent de la compilation des inventaires de terrain de 
l’Agence de l’Eau du bassin Adour-Garonne, fournissant une couche informative qui permet : 

- d’évaluer l’évolution dans le temps de ces zones, 

- d’alerter sur l’existence des zones dans le cadre de projets d’aménagement, 

- de planifier les opérations d’inventaire pour compléter l’état de la connaissance. 

L’inventaire de ces zones est en cours au niveau national. Actuellement, aucune zone humide 
élémentaire n’a été répertoriée à proximité du site. Localement, afin d’identifier et de délimiter les 
zones humides dans le cadre de la législation en vigueur, une analyse a été réalisée sur différents 
secteur du périmètre d’étude pour le compte de La Cub, par le BE Géréa/Solenvie de 2011 à 2014 
(rendu final en mai 2014). Cette étude a eu pour objectif d'identifier et de caractériser par une 
première approche pédologique et floristique des zones humides que le SAGE n'avait pas repérées car 
de faibles superficies. Les sondages pédologiques ont mis en avant la présence de plusieurs zones 
humides sur les secteurs du projet d’aménagement (cf. figures 20, 21, et 22) sans caractère 
« remarquable » d’un point de vue de la végétation. L’opération d’aménagement tiendra compte de 
ces éléments. 

2.5.2.4 Inventaires ZNIEFF 

Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. L’inventaire de 
ces zones, lancé en 1982, a permis de décrire et d’identifier des secteurs à fort enjeu écologique et 
présentant un bon état de conservation. Le site projet se situe à environ 1,5 km à l’Ouest de : 

- La ZNIEFF 1 (720020117) modernisation « Bocage de la Basse Vallée de l’Eau Blanche ». D’une 
superficie de 243,42 ha, cette zone s’étend sur les communes de Cadaujac et Villenave 
d’Ornon. Il s’agit d’une nouvelle ZNIEFF en cours de modernisation. 

- La ZNIEFF 2 (720001974) « Bocage humide de la Basse Vallée de la Garonne ». C’est un grand 
ensemble riche et peu modifié aux potentialités biologiques importantes sur une superficie de 
1 840,14 ha. L’intérêt de son inventaire réside dans une grande richesse écologique de ses 
habitats faunistiques et floristiques. Elle constitue un ensemble de milieux très diversifiés qui 
abritent une flore spécifique de milieux humides avec la présence d’espèces rares et 
endémiques. Il s’agit également de la dernière zone bocagère de la vallée de la Garonne en 
amont de Bordeaux. Les menaces identifiées dans le cadre de l’inventaire sont les 
changements de pratiques culturales, l’urbanisation progressive ou l’exploitation de granulat. 

- La ZNIEFF 2 (720001974) modernisation « Bocage humide de la Basse Vallée de la Garonne ». Il 
s’agit de la ZNIEFF précédente, en cours de modernisation. Son périmètre est légèrement 
modifié à proximité du secteur d’étude. 

Ces espaces naturels sont séparés du secteur d’étude par des zones urbanisées ainsi qu’un important 
réseau ferroviaire et routier (A630 et A62). 

ZH Hourcade 

ZH Terre Sud 

ZH Pagès 
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Figure 50 : Localisation des ZNIEFF les plus proches du site d’étude (source Simethis) 

2.5.2.5 Autres espaces naturels protégés 

Le secteur d’étude n’est concerné par aucun autre espace naturel protégé et référencé officiellement 
tels que des arrêtés de protection de biotope, des parcs naturels et réserves naturels, etc. Des espaces 
boisés classés sont en revanche présents sur les secteurs Pagès et Aristide Briand ainsi qu’en partie 
Nord du site d’étude (cf. figure 51). Le classement en espace boisé classé interdit les changements 
d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit des 
demandes d’autorisation de défrichement prévues par le Code forestier et entraîne la création d’un 
régime de déclaration administrative avant toutes coupes et abattages d’arbres. 

Les espaces boisés classés recensés sur le périmètre d’étude sont pris en compte par l’opération 
d’aménagement de la Route de Toulouse. 

 

Figure 51 : Localisation des espaces boisés classés au droit du site d’étude (source Cub) 

Zone d’étude 

EBC 
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2.5.3 Synthèse des aspects réglementaires 

Concernant les zonages scientifiques ZNIEFF (Bocage de la Basse Vallée de l’Eau Blanche et Bocage 
humide de la Basse Vallée de la Garonne), aucune incidence n’est à prévoir sur les sites à proximité, du 
fait de l’éloignement et de l’absence de connexion directe. 

Les sites Natura 2000 « la Garonne » et « Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans » sont 
des périmètres de protection situés à proximité du site. Ils sont également séparés de la zone d’étude 
par une vaste zone urbanisée, ainsi qu’un important réseau ferroviaire et routier (A630 et A62). 

L’aire d’étude est susceptible d’accueillir des espèces piscicoles d’intérêt communautaire selon la 
Directive Habitats Faune Flore (Lamproie de Planer et Lamproie de rivière). Toutefois, les 
discontinuités entre le site d’étude et la Garonne limitent fortement les incidences potentielles. 

Néanmoins, une pollution indirecte de la Garonne pourrait impacter l’ensemble des espèces piscicoles 
migratrices citées dans l’arrêté de désignation du site Natura 2000 datant du 15 janvier 2008. La prise 
en compte de la gestion des eaux (usées et pluviales) sur les plans qualitatifs et quantitatifs apparaît 
dès lors essentielle. 

Par ailleurs, le périmètre 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 ouverts et humides 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. 

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. Ces milieux constituent des espaces privilégiés pour une faune et une flore spécifique, 
potentiellement d’intérêt. 

La réglementation européenne sur l’eau exige l’atteinte du bon état général des eaux dès l’année 
2015. Elle impose ainsi que les ouvrages ou activités ayant un impact sur les milieux aquatiques soient 
conçus et gérés dans le respect des équilibres et des différents usages de l’eau. Ainsi, tout projet ayant 
un impact sur le milieu aquatique doit se soumettre à l’application de la Loi sur l’eau reprise dans le 
Code de l’environnement. 

2.5.4 Investigations de terrain : inventaires des habitats, faune et flore 

2.5.4.1 Habitats naturels et flore 

Plusieurs visites de terrain ont pu être effectuées pour la réalisation de ce diagnostic sur un cycle 
biologique printemps/été/automne 2013. 

• Les habitats naturels et semi-naturels 

L’objectif de cette partie est de faire ressortir et de décrire les formations végétales. La genèse de 
cette bio-évaluation doit aboutir à la hiérarchisation des sensibilités écologiques à l’échelle de la zone 
d’étude, indépendamment du statut foncier. Dix unités biologiques ont été définies et sont détaillées 
ci-après. 

Zone arborée d’intérêt patrimonial et écologique 

Au sein du périmètre d’étude, plusieurs secteurs sont occupés par des arbres « remarquables » en 
raison de leurs essences, âges avancés, forme du houppier, intérêt paysager et écologique (cavités 
notamment). Il s’agit essentiellement de Chênes, certains Marronniers, Tilleuls et Platanes. La faible 
présence en contexte urbain de cette unité lui confère un intérêt floristique « moyen ». 

 

Boisement rivulaire dégradé 

L’estey de Franc est accompagné par une ripisylve relativement discontinue sur le périmètre d’étude. 
Celle-ci se compose d’espèces hygrophiles telles que le Frêne commun, l’Aulne glutineux pouvant 
s’apparenter à de la forêt alluviale d’intérêt communautaire. Toutefois, une forte altération de la 
composition floristique avec l’intrusion de nombreuses espèces exogènes (Érable negundo, Robinier 
faux-acacia, Ailanthe, Renouée du Japon, …) ainsi qu’un sous-étage épars avec quelques bosquets 
arbustifs (Sureau noir, Saule roux, …) ne correspondent pas à la composition d’un habitat patrimonial 
typique. 

Cet habitat correspond à une zone humide et à une formation végétale d’intérêt communautaire. Sa 
discontinuité et son altération réduisent toutefois son intérêt qui est estimé « moyen à fort ». 

Boisement mixte hygrophile dominé par les espèces exogènes 

Situé entre l’estey de Franc et la zone de l’entreprise Cémoi, un boisement mixte de feuillus est 
présent. Malgré la présence d’un fond floristique hygrophile avec le Frêne commun et le Saule roux, un 
cortège d’espèces exogènes domine avec le Platane, le Micocoulier, L’Ailanthe, l’Érable negundo, etc. 

Tout comme le boisement rivulaire dégradé, l’intérêt floristique de cet habitat est jugé comme 
« moyen à fort ». 

Fourré arbustif dominé par les espèces exogènes 

Plusieurs zones de fourrés ont été délimitées. Elles correspondent à des zones de friches urbaines et 
des espaces d’aménagement arbustifs en déprise. De nombreuses espèces échappées des jardins 
composent ces milieux. Des espèces exogènes invasives sont omniprésentes (Herbe de la Pampa, 
Bambou, Robinier faux-acacia, …) et altèrent l’intérêt floristique de ces formations jugé comme 
« faible ». 
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Parcs et jardins 

Le périmètre d’étude s’inscrit dans l’agglomération bordelaise. Il se compose d’une matrice paysagère 
variée, fonction de la densité et du modèle d’urbanisation. Ainsi, certains espaces pavillonnaires 
s’accompagnent d’une trame de parcs et jardins relativement dense. Ces espaces constituent une 
porte d’entrée pour la biodiversité en ville et notamment pour la trame verte et la nature dite 
« ordinaire ». 

Ils peuvent également constituer un facteur d’introduction et de dispersion d’espèces invasives. Cette 
unité de végétation comprend dès lors les espaces attenants à l’urbanisation : des parcs, jardins et 
vergers d’intérêt « très faibles à faible ». 

Pelouse et friche rudéralisée 

En contexte urbain, plusieurs espaces en marge sont uniquement composés d’une végétation rase de 
type pelouse où les espèces telles que les Trèfles blancs et des prés, les Plantains lancéolés et majeurs, 
le Liseron des champs, la Pâquerette, l’Achillée Millefeuille et la Mauve des bois sont notamment 
présentes. Des zones remaniées, abandonnées ou de dépôts de matériaux sont également de nature à 
accueillir une flore basse plutôt rudérale. Ces formations végétales s’accompagnent d’un cortège 
d’espèces exogènes (Sporobole tenace, Vergerette, Paspale dilatée, Éleusine, …). 

 

Unité biologique de faible intérêt floristique, elle accueille sur un site remanié une station de Lotier 
velu, protégé au niveau régional. Son habitat, peu représentatif et fortement dégradé, présente un 
enjeu « moyen ». 

Prairie en cours de fermeture 

Une zone, dans la partie centrale du périmètre d’étude, correspond à un espace prairial en cours de 
fermeture et de rudélisation. Cette unité correspond à une mosaïque de micro-habitats étroitement 
imbriqués composée de zones rudérales avec d’anciens espaces de voiries et de dépôts, des bosquets 
et zones de régénération de Peuplier, d’Érable negundo et de Renouée du Japon. L’intérêt floristique 
est relativement « faible à moyen ». 

Prairie fauchée 

Deux espaces sont occupés par de la prairie fauchée. Les espèces prairiales dominent avec le 
Fromental, le Brome dressé, la Flouve odorante, l’Achillée millefeuille, la Carotte sauvage, le 
Millepertuis perforé. Les prairies maigres de fauche constituent un habitat d’intérêt à l’échelle 
européenne. La composition floristique est toutefois peu typique et caractéristique de l’habitat 
patrimonial de par l’omniprésence des espèces exogènes. La rareté de l’habitat à l’échelle locale lui 
confère toutefois un intérêt floristique « fort ». 

 

Cours d’eau en contexte naturel 

Le périmètre d’étude est parcouru par un réseau hydrographique de surface. Ce dernier présente 
localement un caractère naturel avec une ripisylve et abrite une faune et une flore spécifique. 

Localement, la présence de Jussie et de Ragondin (faisant l’objet d’une régulation sur la commune de 
Bègles) ainsi que des problématiques d’érosion de berges sont toutefois à noter. 

Cours d’eau fortement artificialisés 

Des tronçons du réseau hydrographique ont fait l’objet de modification importante de leur lit. Ils 
participent néanmoins à accueillir une faune et une flore spécifique ainsi qu’au développement d’une 
trame bleue. 
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Figure 52 : Localisation des unités biologiques – Partie Nord (source Simethis) 
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Figure 53 : Localisation des unités biologiques – Partie centrale (source Simethis) 
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Figure 54 : Localisation des unités biologiques – Partie Sud (source Simethis) 
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• La flore 

Au-delà de l’approche par habitats naturels et semi-naturels, l’expertise écologique a également porté 
sur l’analyse floristique du périmètre en recherchant d’éventuelles espèces patrimoniales, à enjeux ou 
au contraire à risques, envahissantes. 

Espèces patrimoniales 

Lors des inventaires, une espèce floristique protégée au niveau régional a été rencontrée. Il s’agit du 
Lotier velu (Lotus angustissimus hispidus). 

Vulnérabilité et intérêt patrimonial 

Le Lotier velu, affectionnant les milieux sablonneux, peut trouver en région Aquitaine des espaces 
favorables. Préférant toutefois des habitats relativement pionniers et ouverts, les modifications 
d’occupation du sol (urbanisation, mise en culture, enfrichement, …) contribuent à la raréfaction des 
zones propices à ces espèces. Elle peut néanmoins trouver des milieux de substitution au travers des 
espaces remaniés par les activités humaines (vignes, friches et zones rudérales, remblais), zones assez 
fréquentes en Aquitaine. Un spectre écologique, à priori plus large pour le Lotier velu que le Lotier 
grêle, lui aussi protégé, lui permet de se maintenir plus facilement sur le territoire. 

Cette sous-espèce n’en reste pas moins d’intérêt patrimonial pour la région Aquitaine où elle est 
protégée et notée à l’article 1 (arrêté ministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées en région Aquitaine). 

À noter que sur l’ensemble de la région Aquitaine, l’espèce Lotus angustissimus fait partie des espèces 
déterminantes ZNIEFF sur les secteurs acides avec un niveau de priorité 3 pour la Gironde. 

 

Sur le site 

La station, de quelques mètres carrés, a été observée au niveau d’un terre-plein central, composé de 
remblais. La végétation correspond à une pelouse éparse, rudéralisée avec la Verveine officinale, le 
Plantain corne de cerf, le Pâturin rigide. Plusieurs espèces exogènes dominent comme le Sporobole 
tenace, la Vergerette, l’Aster écailleux, l’Éleusine, l’Herbe de la Pampa, … Ce cortège floristique 
correspond à une zone artificialisée fortement remaniée qui ne constitue pas l’habitat préférentiel du 
Lotier maos davantage un espace de substitution. 

 

Figure 55 : Localisation du Lotier velu sur le secteur d’étude (source Simethis) 

Espèces exotiques envahissantes 

Le site d’étude est ainsi concerné par plusieurs de ces espèces, listées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 16 : Espèces invasives recensées sur le site d’étude (source Simethis) 

 

Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme facteur de dégradation des milieux 
naturels entrainant une perte de biodiversité.  



 

 

 

RAMDSO00099-04 / CAMDSO131716 

GGR - VBE - CH 

Novembre 2014 Ch.2 - Page : 70/186 

 

 
 

Ces espèces sont caractérisées en général par une stratégie de colonisation importante en étant 
compétitives avec les autres espèces et en étant adaptées aux perturbations. Elles sont ainsi souvent 
des indicateurs de milieux perturbés comme les zones de dépôts ou les espaces remaniés. Il n’est alors 
pas rare de rencontrer ces espèces dans les milieux urbains comme c’est le cas ici. 

Deux catégories d’espèces exogènes peuvent être discriminées : les espèces invasives avérées qui se 
sont implantées dans de nombreuses localités, et les espèces invasives potentielles qui se sont 
naturalisées mais qui n’ont pas atteint le même degré d’envahissement que les précédentes. On peut 
rajouter également des espèces dites « échappées des jardins ». Celles-ci se sont naturalisées à partir 
d’individus plantées à proximité. 

2.5.4.2 Faune 

• L’avifaune 

La richesse de l’avifaune est particulièrement importante compte tenu du contexte très urbanisé du 
site d’étude. Ceci s’explique notamment par la diversité des milieux et les continuités écologiques. La 
présence du Martin pêcheur d’Europe ainsi que les potentialités en matière de rapaces nocturnes 
mettent en avant l’intérêt du réseau hydrographique ainsi que des vieux arbres à cavités en milieux 
ouverts. 

Tableau 17 : Liste des oiseaux observés (source Simethis) 

 

• L’herpétofaune 

Amphibiens 

Trois espèces d’amphibiens ont été observées lors des prospections. Deux espèces protégées ont été 
contactées : 

- l’Alyte accoucheur, 

- la Rainette méridionale. 

Tableau 18 : Liste des amphibiens observés sur le site (source Simethis) 

 

Reptiles 

Une seule espèce de reptile a été observée sur le site d’étude, le Lézard des murailles. Cette espèce 
ne présente pas d’intérêt particulier et reste très commune. 

Tableau 19 : Liste des reptiles observés sur le site (source Simethis) 

 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de quelques amphibiens dont l’Alyte 
accoucheur qui représente une certaine patrimonialité. La diversité des reptiles se limite quant à elle 
à une seule espèce très commune en contexte urbain : le Lézard des murailles. 
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Figure 56 : Carte de localisation des Amphibiens sur le secteur d’étude (source Simethis) 

• L’entomofaune 

Rhopalocères 

L’inventaire des papillons de jour a révélé la présence de dix-huit espèces dont aucune n’est 
protégée. Il s’agit d’espèces communes à l’échelle régionale. 

Tableau 20 : Liste d’espèces de Rhopalocères identifiées sur le site (source Simethis) 

 

La diversité est relativement importante notamment grâce aux parcs et jardins voisins fournissant 
une flore mellifère. 
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Odonates 

Les inventaires ont révélé la présence de huit espèces d’Odonates. La diversité est relativement peu 
importante mais non négligeable en contexte urbain. 

Tableau 21 : Liste d’espèces d’Odonates identifiés sur le site (source Simethis) 

 

Insectes saproxylophages 

L’approche s’est orientée vers la recherche des indices de présence (sciures au bas des troncs, restes 
de carapaces, etc.) et des corridors de déplacement. Les espèces recherchées sont le Lucane cerf-
volant, le Grand capricorne, le Pique-prune et la Rosalie des Alpes. 

Seuls des indices de Grand capricorne ont été observés sur le site. L’ensemble des zones avec des 
arbres de haut jet d’intérêt ainsi que la ripisylve au Nord du site sont des secteurs où sa présence a été 
notée. De nombreux bois morts permettent le maintien de cette population et augmentent les 
potentialités de présence du Lucane cerf-volant. Il s’agit d’une espèce protégée qui relève d’un intérêt 
communautaire. 

Les inventaires entomologiques ont révélé la présence de quelques espèces patrimoniales sur la zone à 
l’étude. La richesse spécifique des groupes inventoriés n’est pas négligeable, en raison des milieux 
variés dont le réseau hydrographique et la présence de vieux arbres. 

• Mammifères 

Chiroptères 

Une prospection nocturne a permis de recenser cinq espèces de Chiroptères, très intéressantes en 
contexte urbain. 

Tableau 22 : Liste des Chiroptères identifiés sur le site (source Simethis) 

 

Autres mammifères 

D’autres mammifères ont été notés lors des prospections. Il s’agit d’une faune très commune 
représentée par les Lapins de Garenne et le Ragondin. 

Les chats et les chiens sont signalés car ils participent au dérangement et à la prédation des espèces 
naturelles. Le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux n’ont pas été contactés lors des inventaires ; leur 
présence est toutefois possible. 

Tableau 23 : Liste des mammifères (hors Chiroptères) observés sur le site (source Simethis) 

 

Il existe un intérêt très fort pour les Chiroptères sur le site d’étude et notamment au niveau du 
boisement accompagnant le réseau hydrographique où les cinq espèces identifiées sont présentes, 
en activité de chasse. Les zones d’arbres de haut jet constituent d’autres habitats favorables et gîtes 
potentiels. 
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2.5.5 Synthèse des enjeux écologiques 

L’expertise écologique a permis de caractériser les composantes floristiques et faunistiques présentes 
sur l’aire d’étude. Chacune de ces composantes fait l’objet d’une appréciation des enjeux. Il faut noter 
que l’intensité des enjeux est à relativiser au regard du contexte urbain dans lequel ils s’inscrivent. 

Le tableau de synthèse ainsi que les cartes suivantes permettent de rendre compte des enjeux 
écologiques sur le site d’étude. 

Tableau 24 : Synthèse des enjeux écologique (source Simethis) 

 

À noter que les zones humides déterminées à partir de sondages pédologiques revêtent un enjeu 
écologique « fort ». 

Certains habitats, notamment le boisement mixte hygrophile dominé par les espèces exogènes ainsi 
que la prairie en cours de fermeture ne sont pas considérés en tant que zone humide au sens de la 
législation selon les critères « habitat naturel » et « flore ». Dans le cadre d’éventuel projet sur ces 
espaces, des sondages pédologiques s’avèrent nécessaires pour confirmer ou infirmer cet état. 

 

Figure 57 : Localisation des enjeux – Partie Nord (Simethis) 

 

Figure 58 : Localisation des enjeux – Partie centrale (source Simethis) 
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Figure 59 : Localisation des enjeux – Partie Sud (source Simethis) 

 

Les cartes suivantes permettent par ailleurs de situer les espèces protégées observées ou potentielles, 
les habitats des espèces protégées et les fonctionnalités du secteur d’étude. 

 

Figure 60 : Espèces et habitats d’espèces patrimoniales – secteur Nord (source Simethis) 

 

Figure 61 : Espèces et habitats d’espèces patrimoniales – secteur Centre (source Simethis) 
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Figure 62 : Espèces et habitats d’espèces patrimoniales – secteur Sud (source Simethis) 

Les enjeux écologiques identifiés représentent un enjeu prioritaire pour le projet d’aménagement. Le 
projet présente des opportunités d’aménagement et, même dans ce contexte très urbain, des trames 
vertes pourraient être aménagées pour redonner une place au végétal. Le projet s’attachera à 
réintroduire de la Nature en ville, et à valoriser les existants non qualitatifs aujourd’hui. 

La préservation des structures arborées et du complexe humide accompagnant le réseau 
hydrographique apparaît importante à l’échelle du périmètre d’étude (trame verte et bleue, zones 
humides, habitats d’espèces protégées, …). 

La prise en compte de la gestion des eaux (usées et pluviales) sur les plans qualitatifs et quantitatifs 
apparaît essentielle afin de prendre en compte les incidences potentielles du projet. 

2.6 Urbanisme, paysage et architecture 

Aire d’étude : immédiate 

Sources : Reportage photographique OMA – Étude OMA 

Le long de la Route de Toulouse, le commerce de proximité qui s’emploie à un usage massif de la 
publicité démontre le problème de ce couloir d’accès à l’agglomération de Bordeaux depuis les 
territoires plus ruraux des alentours. Cette route est avant tout un passage ; l’absence d’espaces 
publics vient d’ailleurs affirmer cette situation de transit. 

 

 

 

Au Sud de la rocade, le territoire de la périphérie reprend ses aises avec comme figure de proue le 
Géant Casino de Villenave d’Ornon. Le secteur de Bègles-Villenave d’Ornon est un territoire autant 
coupé par les infrastructures que sont la rocade et la Route de Toulouse, que structuré autour 
d’entités remarquables et distinctes les unes des autres. Au Nord, le Delta Vert crée une épaisseur de 
transition entre Bègles et Villenave d’Ornon, épaisseur réduite par l’arrivée du terminus de la 
troisième phase du tramway. 

La Route de Toulouse, principal axe d’accès à Bordeaux depuis les territoires du Sud de la Cub, révèle 
une condition fragmentée par des situations disparates, sans apparente homogénéité. La future 
desserte par le tramway et son futur terminus temporaire, ainsi que la phase suivante de cette 
extension positionne cet axe majeur face à une nécessité de mutation profonde. 

L’arrivée prochaine du tramway est source de pression foncière. L’enjeu est ici de garantir une juste 
densité au regard des conditions urbaines supportables et de préserver, renforcer l’élément paysager 
majeur qu’est le Delta Vert, qui au regard de la pression foncière risquera d’être de plus en plus 
grignoté à proximité du futur arrêt de tramway Terres Sud. 
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2.6.1 Analyse paysagère et urbaine 

Le paysage urbain du secteur d’étude est constitué de bâti de faible hauteur en R ou R+1 (échoppes) et d’emprises d’activités : services et commerces de proximité en rez-de-chaussée des échoppes (médecins, commerce 
automobile, agences immobilières, banques, restauration rapide) et deux grandes emprises commerciales que sont le Géant Casino au Sud et le 451 au Nord. 

      

      



 

 

 

RAMDSO00099-04 / CAMDSO131716 

GGR - VBE - CH 

Novembre 2014 Ch.2 - Page : 77/186 

 

 
 

      

      

La vallée de l’estey de Franc est caractérisée par la présence de zones non construites qui forment le « Delta Vert ». Cependant, l’arrivée prochaine du tramway a initié la construction de l’éco-quartier Terre Sud et du lycée Vaclav 
Havel sur la commune de Bègles. Deux grandes surfaces commerciales sont implantées le long de la Route de Toulouse (Simply Market et Leader Price).  
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Dans le Sud du secteur d’étude, la rocade de l’agglomération bordelaise constitue une limite physique forte. En pied de cette infrastructure routière d’importance se trouve le quartier Pagès qui présente des spécificités 
paysagères : le tissu urbain dense de part et d’autre de la Route de Toulouse laisse place à des maisons individuelles avec de grands jardins, offrant un environnement plus « aéré ». Cette trame de parcs et jardins est relativement 
dense et constitue une porte d’entrée pour la biodiversité en ville et notamment la trame verte et la nature dite « ordinaire ». Par ailleurs, le quartier Pagès comprend plusieurs arbres remarquables en raison de leur essence, de 
leur âge avancé, de leur intérêt paysager ou écologique (présence de cavités dans les troncs notamment). 
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La figure suivante (figure 63) permet d’illustrer le potentiel naturel du quartier Pagès : 

 

Figure 63 : Recensement du patrimoine abroré et du potentiel naturel du secteur Pagès (source OMA) 

 

 

Certaines zones aux alentours du secteur Pagès demeurent non construites et se présentent à l’état 
de friches végétales dont certaines ont une fonctionnalité de zone humide. 

2.6.2 Documents d’urbanisme 

Aire d’étude : immédiate à éloignée 

Sources : SCoT, PLH, PDU et PLU de l’agglomération bordelaise disponibles sur les sites de la Cub, 
de l’A’Urba et du Sysdau 

2.6.2.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) sont issus de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains (SRU) de 2000. Ils constituent une nouvelle catégorie de documents d’urbanisme destinée à 
remplacer les anciens Schémas Directeurs. L’objectif du SCoT est de présenter les grandes 
orientations d’urbanisme et d’aménagement d’un territoire à une échelle intercommunale, le tout 
dans une stratégie de développement. 

Il constitue le cadre de référence pour les différentes politiques menées sur un territoire donné sur 
les thèmes de l’habitat, des déplacements, des équipements commerciaux, de l’environnement et de 
l’organisation de l’espace d’une manière générale. 

Par ailleurs, le SCoT est un élément intégrateur puisqu’il assure une cohérence entre ces politiques 
intercommunales et celles des documents d’urbanisme élaborés à l’échelle des communes ou des 
groupements de communes (PLU, PLH, PDU, etc.). Ainsi, tous ces éléments spécifiques doivent être 
compatibles avec le SCoT. 
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Le SCoT poursuit plusieurs objectifs et doit permettre au territoire couvert de tendre vers : 

- davantage de cohérence par la prise en compte et l’intégration des diverses politiques 
sectorielles menées sur le territoire du SCoT, 

- plus de concertation en permettant aux acteurs du territoire de participer activement à la 
définition des grands projets le structurant, 

- le développement durable du territoire en combinant le « développement équilibré alliant le 
progrès social, l’efficacité économique et la protection de l’environnement ».  

La phase d’enquête publique du SCoT de l’agglomération bordelaise s’est achevée en décembre 2013. 
Il a été approuvé à l’unanimité par les élus du comité syndical du SYSDAU le 13 février 2014. Le SCoT 
est exécutoire depuis le 28 avril 2014. Les communes auront 3 ans pour mettre leur PLU en 
compatibilité avec le SCoT. Parmi les objectifs du SCoT sur le territoire de l’agglomération bordelaise, 
on peut noter la préservation des territoires viticoles, la protection des espaces naturels majeurs, la 
lutte contre l’étalement urbain mais également la gestion des nappes profondes, du risque 
d’inondation, des déchets ou encore de l’attractivité économique et des modes de déplacement au 
sein de cet espace. 

2.6.2.2 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Le PLH est un document de programmation à 6 ans qui détaille objectifs et orientations, actions et 
moyens pour répondre aux besoins en logements d'une commune ou d'un groupement de communes 
et assurer entre les territoires une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre en logements. Le PLH 
doit contenir des objectifs quantifiés de logements locatifs conventionnés et un plan de revalorisation 
de l'habitat locatif social existant. L’un des objectifs du PLH est par ailleurs de répartir dans le temps 
l’effort de production de logements locatifs conventionnés en fonction des contraintes des communes 
(disponibilité foncière…). Il traite également de la régénération des quartiers anciens affectés par 
l'inconfort, l'insalubrité et la vacance, comme celle des quartiers de grands ensembles touchés par la 
dégradation et la ségrégation. Le PLH s'inscrit dans la continuité des objectifs fondamentaux du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et, aux côtés du Plan de Déplacements Urbains (PDU), 
constitue un document stratégique intégré à l’actuelle révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il 
exprime ainsi une forte volonté de maîtriser l'étalement urbain par une dynamisation du cœur de 
l'agglomération, fondée sur les enjeux de développement du territoire communautaire (les corridors 
de transports en commun et les sites de centralités). 

Le PLH ne se réduit donc pas aux seuls enjeux de l'habitat social mais fixe des lignes d’action pour le 
rééquilibrage de de l'offre résidentielle, et la diversification et la requalification des quartiers d'habitat. 
L'actualité du PLH est renforcée par le constat d'une situation préoccupante de l'habitat dans la Cub : 

- malgré des efforts très importants, une production de logements encore insuffisante pour 
satisfaire tous les besoins, une forte hausse des prix du foncier et de l'immobilier, 

- une accession à la propriété de plus en plus difficile dans les secteurs urbains, 

- de fortes tensions sur le marché locatif (baisse importante de la vacance, rareté de l'offre 
abordable notamment pour les familles), 

- un parc locatif social encore insuffisant au regard des besoins. 

Le PLH est actuellement en cours de révision et doit, en vertu des nouvelles dispositions législatives, 
être intégré au nouveau PLU 3.1. 

2.6.2.3 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

La Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 dont l’objectif 
général est de préserver le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, impose à 
toutes les agglomérations françaises de plus de 100 000 habitants de se doter d’un Plan des 
Déplacements Urbains. Le PDU, établi pour une durée de 5 à 10 ans, 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 et de facilité d’accès d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, 
d’autre part. La LAURE fixe six grandes orientations pour les PDU : 

- la diminution du trafic automobile, 

- le développement des transports collectifs et des modes économes et les moins polluants 
(marche à pied et vélo), 

- l’aménagement du réseau principal de voirie en l’affectant aux différents modes de 
transports, 

- l’organisation du stationnement sur le domaine public, sur voirie et souterrain, 

- la réduction de l’impact sur la circulation et sur l’environnement du transport et de la 
livraison des marchandises, 

- l’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport de 
leur personnel par l’utilisation des transports en commun et du covoiturage. 

Le PDU est un plan programme composé de 7 axes thématiques couvrant les axes de réduction des 
nuisances à la source, à la maîtrise de flux, à l’amélioration des transports collectifs au partage de 
l’espace public, à la favorisation de la circulation des piétons et des cyclistes, à l’organisation du 
stationnement et des livraisons, à la communication, l’information et la sensibilisation des usagers. 
Ces 7 axes sont déclinés en 116 actions à mettre en œuvre par la Communauté urbaine et l’A’Urba. Il 
propose en outre des orientations sur l’aménagement et l’organisation du territoire communautaire 
afin que les déplacements y soient plus courts, moins polluants et plus « vivables ». En mai 2004, le 
PDU de la Communauté Urbaine de Bordeaux a été mis en conformité avec la loi SRU et réactualisé 
par la même occasion, au regard des thématiques relatives au stationnement et aux marchandises en 
ville. Ce PDU traduit donc la politique des déplacements de l’agglomération communautaire. La 
quasi-totalité des actions inscrites au PDU 2000-2005 ayant été engagées et des effets ayant été 
enregistrés, le conseil de la Cub a décidé d’engager la révision du PDU. À terme, la révision du PLU 3.1 
intégrera le PDU et le PLH. 

2.6.2.4 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le droit des sols sur la Communauté Urbaine de Bordeaux est régi par un plan local d’urbanisme. Ce 
PLU a été élaboré à compter de 2002, approuvé le 21 juillet 2006 et rendu opposable à tous le 18 
août 2006.  Depuis, il a fait l’objet d’évolutions dans le cadre de procédures de modifications et de 
révisions simplifiées, la 8ème est en cours. Ce document d’urbanisme s’applique à toutes les demandes 
de particuliers, de professionnels ou de collectivités concernant les autorisations d’occupations des 
sols, comme par exemple les permis de construire ou les certificats d’urbanisme. L’ensemble du 
dossier du PLU, à travers son diagnostic, son projet d’aménagement et de développement durable 
(ou PADD), ses zonages et le règlement qui s’y applique, représente l’ambition de la Cub en matière 
d’urbanisme et de développement de son territoire pour les 10 années à venir. 
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• PLU 3.1 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Communauté Urbaine de Bordeaux (La Cub) avait succédé au 
Plan d’Occupation des Sols (POS) en juillet 2006. De réglementaire, le document d’urbanisme est 
devenu stratégique. Depuis, il a fait l’objet d’évolutions dans le cadre de procédures de modification et 
de révision simplifiée. La décision d’engager une révision générale du PLU a été adoptée par le Conseil 
de Communauté le 24 septembre 2010. Cette procédure doit tenir compte à la fois du contexte local 
(notamment révision du SCoT en cours) et des récentes évolutions législatives. Ainsi le PLU de La Cub 
doit intégrer le PLH (Programme Local de l’Habitat) et le PDU (Plan des Déplacements Urbains) et 
deviendra le PLU 3.1. Le PLU 3.1 devra également prendre en compte les nouvelles réflexions en cours 
au sein des instances communautaires comme Bordeaux Métropole 3.0, le processus EHDN (Emploi, 
Habitat, Déplacement, Nature) ou encore l’appel à projet « 50 000 logements autour des axes de 
transports collectifs ». 

En outre les fondements et principes suivants ont été définis pour la révision du PLU 3.1 : 

Les nouveaux fondements : 

- repenser le territoire par la nature et le paysage, 

- renforcer le lien urbanisme/mobilité, 

- travailler sur le triptyque du développement durable pour le développement d’une ville de 
proximité équitable, viable, vivable, 

- développer une ville numérique. 

Les principes à affirmer : 

- la transition plutôt que la rupture en accompagnement d’une politique volontariste, 

- la participation et la co-construction plutôt qu’une approche dogmatique, 

- un projet communautaire affirmé, décliné à l’échelle locale pour prendre en compte la 
diversité des territoires plutôt qu’une règle unique s’imposant à tous, 

- un document tremplin pour l’innovation et la négociation plutôt qu’un simple manuel 
réglementaire, 

- un document suffisamment souple pour intégrer facilement l’évolution des projets et des 
réflexions. 

La concertation proposée dès l’amont de la procédure doit se poursuivre tout au long de l’élaboration 
du projet de révision du PLU . Elle va permettre la mobilisation de tous les citoyens qui souhaitent 
participer à cette démarche. Le dossier de concertation sera complété au fur et à mesure de 
l’élaboration du projet de PLU 3.1. D’autres outils de concertation seront également déployés au fil du 
projet. Le public en sera tenu informé. Le PLU 3.1 est en cours de finalisation, son approbation est 
prévue début 2015. 

• La 8ème modification du PLU 

La Communauté Urbaine de Bordeaux est en cours de préparation de la 8ème modification du PLU, 
laquelle devrait être opposable au 2ème trimestre 2015. Ainsi, concernant le projet urbain de la Route 
de Toulouse, la Cub, les communes et La Fab ont travaillé à la mise au point d’un règlement sur ce 
secteur, adapté au projet urbain. Une orientation d’aménagement pour le secteur est également en 
cours d’élaboration. Le PLU 3.1. intégrera les adaptations du PLU issues de la 8ème modification.  

• Les zonages d’urbanisme au droit du périmètre d’étude 

Plusieurs zones sont rencontrées au droit du périmètre d’étude. Elles sont détaillées ci-dessous et 
présentées sur la figure 64  qui présente le zonage actuel sur le secteur (7e modification du PLU) : 

 

Figure 64 : Réglements du PLU applicables au droit du site d’étude (source étude foncière La Fab) 

Zone d’étude 
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2.6.3 Occupation du sol 

Le secteur d’étude présente trois occupations dominantes : les espaces ouverts (espaces verts), 
l’habitat individuel et les emprises d’activités (cf. figure 65).  

La densité de logements est faible, inférieure à 10 logements par hectare hormis sur le côté Ouest de 
la Route de Toulouse (la densité moyenne est de 34 logements par hectare à l’échelle de la Cub). Par 
ailleurs, les îlots sont de grande taille, le maillage viaire est faible avec une seule voirie Nord-Sud (la 
Route de Toulouse) et des voiries orientées Est-Ouest en impasse. 

Les centres commerciaux et leurs espaces de stationnement occupent de grandes emprises foncières. 

Le secteur d’étude présente des densités bâties assez faibles, le coefficient d’occupation des sols (COS) 
moyen est de 0,23 sur les parcelles d’habitat individuel, il monte à 0,4 sur le linéaire Ouest de la Route 
de Toulouse. 

Il y a très peu de bâti en mauvais état sur le périmètre et peu de vacance (quelques premiers étages de 
locaux commerciaux sur la Route de Toulouse). Hors secteur AU du PLU, le potentiel d’intensification 
reste important dans les cœurs d’îlots et sur les parcelles peu construites. 

    

La majorité des établissements sont locataires (à environ 90 %). 

 

 

 

 

 

Figure 65 : Occupation du sol au droit du site d’étude (source étude foncière Fab)  

Cette 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. 

Zone d’étude 
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2.6.4 Patrimoine culturel et historique 

Aire d’étude  rapprochée à éloignée 

Sources : DRAC Aquitaine 

Le PLU de la Cub identifie et localise des éléments de paysage et délimite des quartiers, des îlots, des 
immeubles, des espaces publics, des monuments, des sites et des secteurs à protéger, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définit, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. Le tableau suivant synthétise pour les 
communes de Bègles et Villenave d’Ornon les éléments bénéficiant de mesures de protection au titre 
de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme. 

Tableau 25 : Éléments bénéficiant de mesures de protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de 
l’urbanisme (source PLU Cub) 

Bègles Villenave d’Ornon 

2 châteaux 

28 maisons bourgeoises 

12 maisons et échoppes 

6 édifices religieux 

26 édifices particuliers 

2 ensembles bâtis 

3 grands espaces naturels 

2 grands parcs, domaines et espaces publics 

15 châteaux 

8 maisons bourgeoises 

1 édifice religieux 

3 moulins à eau 

3 édifices particuliers 

1 ensemble bâti 

6 grands espaces naturels 

13 grands parcs, domaines et espaces publics 

L’aire d’étude n’est pas concernée par la présence d’un élément protégé, la plupart se trouve vers 
l’Ouest et le Nord. Les éléments protégés les plus proches de l’aire d’étude sont : 

- le château Barret (B1143) à Villenave d’Ornon (130 m au Sud-Ouest, avenue des Pyrénées), 

- le château Canteloup (B1145) à Villenave d’Ornon (250 m à l’Ouest, Hôtel de ville rue du 
Professeur Calmette), 

- le château de Villenave (B1149) à Villenave d’Ornon (300 m à l’Est, rue du maréchal de Lattre 
de Tassigny). 

Par ailleurs, la Direction Régional des Affaires Culturelles d’Aquitaine (DRAC) recense les monuments 
historiques à proximité du secteur d’étude et établit les périmètres de protection de ces éléments 
remarquables : 

- le périmètre d’étude n’est concerné par la présence d’aucun monument historique, 

- aucun périmètre de protection des monuments historique ne recoupe la zone d’étude, bien 
que le périmètre de protection du château de Sallegourde soit très proche des limites Sud-Est 
du secteur d’aménagement 

Si, au plan réglementaire, le site d’étude n’est pas concerné par la présence d’éléments protégés, le 
diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude urbaine a fait ressortir quelques éléments de patrimoine 

architectural présentant un réel intérêt, marquant ainsi l’identité de la Route de Toulouse (figure 66) 
et de l’avenue Clémenceau (figure 67). 

 

Figure 66 : Îlot patrimonial du secteur de la Route de Toulouse (source OMA) 

 

Figure 67 : Patrimoine architectural du secteur de l’avenue Clémenceau (source OMA) 

Le site d’étude n’est concerné par aucune aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
ou zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. 

Les figures 68 et 69 synthétisent les informations réglementaires. 
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Figure 68 : Monuments historiques recensés à proximité de l’aire d’étude (source DRAC Aquitaine) 

 

Figure 69 : Périmètres de protection des monuments historiques recensés à proximité de l’aire d’étude (source 
DRAC Aquitaine) 

2.6.5 Archéologie 

Aire d’étude : immédiate 

Sources : DRAC Aquitaine 

La DRAC a établi un arrêté préfectoral en date du 26 juin 2009 afin de définir un zonage 
archéologique sur la commune de Bègles. Différentes zones archéologiques sont ainsi définies : 

1. Codonhers : port, moulin, Moyen Age 

2. Château de Franc : fortifications, Moyen Age 

3. Le Landi : occupation, préhistoire 

4. Aqueduc antique : aqueduc gallo-romain 

5. Peyrelongue : moulin, Moyen Age 

6. Tartifume : maison noble, XVIe siècle 

7. Église Saint-Pierre : église, Moyen Age 

Un arrêté similaire en date du 16 juillet 2007 établit les zones archéologiques suivantes sur la 
commune de Villenave d’Ornon : 

1. Aqueduc antique (branche de Vayre) 

2. Aqueduc antique (branche du Brucat) 

3. Camparian, Sarcignan – Vestiges multiples – Gallo-romain et Moyen Age 

4. Courréjean – Château et moulin – Moyen Age 

5. La Manufacture, Geneste – Villa – Gallo-romain 

6. Moulin de Cazot – Moulin – Epoque moderne 

7. Moulin de Madère – Moulin – Epoque moderne 

8. Peyre Haut – Dolmens et tumulus – Néolithique 

9. Saint Martin – Église – Moyen Age 

10. Sallegourde – Motte probable et château – Moyen Age 

Le périmètre d’étude recoupe deux des zonages recensés sur la commune de Bègles : 

4. Aqueduc antique : aqueduc gallo-romain 

5. Peyrelongue : moulin, Moyen Age 

La prise en compte du patrimoine archéologique dans un programme d’aménagement s’opère de 
façon préalable aux travaux. Les projets sur un terrain susceptible de contenir des vestiges 
archéologiques sont transmis au service régional de l’archéologie. 

 

 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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La carte suivante présente les secteurs du périmètre d’étude concernés par les zonages 
archéologiques (figure 70) : 

 

Figure 70 : Zonages archéologiques interceptés par le périmètre d’étude (source DRAC Aquitaine) 

2.6.6 Sites inscrits et classés 

Aire d’étude : rapprochée à éloignée 

Sources : DRAC Aquitaine 

Il n’existe aucun site inscrit ou classé au sein du périmètre d’étude. Le site inscrit le plus proche est le 
« Château de Sallegourde et son parc » (SIN0000153) localisé à environ 530 m au Sud-Est de la zone 
d’étude. 

Le site classé le plus proche est le « Château de Francs, son parc et ses abords «  (SC0000613) à 
environ 2,2 km au Nord-Est du secteur d’étude. 

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par la présence de monuments historiques et par le 
classement de la ville de Bordeaux (port de la Lune) au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

La figure 71 permet de localiser les éléments remarquables : 

 

Figure 71 : Sites inscrits et classés localisés à proximité du secteur d’étude (source DRAC Aquitaine) 

Les communes de Bègles et Villenave d’Ornon sont concernées par plusieurs mesures de protection du 
patrimoine culturel, architectural et historique. Cependant, aucune contrainte ne s’applique à l’aire 
d’étude. 

2.6.7 Parcs et réserves 

Le site d’étude n’est concerné par la présence d’aucun parc national, parc naturel marin, réserve 
naturelle ou parc naturel régional. 

Zone d’étude 
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2.6.8 Synthèse des zonages réglementaires 

La carte suivante (figure 72) synthétise les zonages réglementaires recensés sur le secteur d’étude : 

 

 

Figure 72 : Synthèse des zonages réglementaires sur le secteur d’étude 

La carte met en évidence l’absence de zonages réglementaires en partie Sud du périmètre d’étude. Il 
faut cependant noter la présence du site inscrit du « Château de Sallegourde et son parc » en bordure 
Sud-Est du périmètre. La partie Nord du secteur d’aménagement est affectée par la présence de deux 
zonages archéologiques, d’une zone humide définie dans l’atlas du SAGE « Estuaire de la Gironde et 
milieux associés » ainsi que par des zones du plan de prévention du risque inondation. On constate 
que ces zonages qui recoupent le site dans sa partie Nord composent un corridor écologique qui s’étire 
jusqu’à la Garonne. Les zonages de protection au titre de la nature se concentrent quant à eux à l’Est 
et au Sud-Est du périmètre d’étude, au niveau de la Garonne et des bocages humides de Cadaujac. 

2.6.9 Servitudes d’utilité publique 

Aire d’étude : immédiate 

Sources : La Fab 

La figure suivante (figure 73) présente les servitudes d’utilité publique en vigueur sur le site d’étude : 

 

Figure 73 : Servitudes d’utilité publique en vigueur sur le périmètre d’étude (source La Fab) 

Zone d’étude 

Château Sallegourde 
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Les servitudes d’utilité publiques sont des limitations administratives du droit de propriété et d’usage 
du sol. Chaque type de servitudes d’utilité publique dispose d’une réglementation qui lui est propre, 
basée sur la législation en vigueur. Les servitudes d’utilité publique sont recensées dans le PLU. La zone 
d’étude est concernée par les servitudes suivantes : 

I3 : canalisations de transport et distribution de gaz 

Ces servitudes permettent d’établir à demeure, d’exploiter et d’entretenir les ouvrages projetés dans 
des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Des obligations 
d’accès, d’entretien ou encore des limitations d’usage des sols s’appliquent. 

I6 : mines et carrières 

Ces servitudes permettent d’établir des ouvrages aériens ou souterrains, offrent des possibilités 
d’accès et de passage d’engins, d’occupation des terrains, etc. Des limitations au droit d’utiliser le sol 
peuvent s’appliquer autant pour l’exploitant que pour le propriétaire des parcelles frappées de 
servitudes (obligation de maintenir les profils de terrain existants, règlementation s’appliquant sur la 
gestion des arbres, pour l’abattage par exemple, etc.). 

AS1 : périmètre de protection des eaux potables et minérales 

Les terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau, des 
ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés sont acquis en pleine propriété par 
l’exploitant et le périmètre de protection immédiate est clôturé (sauf dérogation). Il est possible pour 
les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale d'instaurer le droit de 
préemption urbain dans les périmètres de protection rapprochée. 

- À l’intérieur du périmètre de protection immédiate, il y a une interdiction de toutes activités 
autres que celles explicitement prévues par l’acte déclaratif d’utilité publique (notamment 
entretien du captage). 

- À l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, il y a interdiction ou réglementation par 
l’acte d’utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d’entraîner 
une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. 

- À l’intérieur du périmètre de protection éloignée, une réglementation est possible par l’acte 
déclaratif d’utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-
dessus. 

EL7 : alignement 

Il est possible pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction nouvelle 
est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier, de procéder 
aux vérifications qu'elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se 
rapportant à la réalisation des bâtiments pour s'assurer que l'alignement a été respecté. Ce droit de 
visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achèvement des travaux (art. L. 
112-7 du code de la voirie routière et L. 460-1 du code de l'urbanisme). Il est également possible pour 
l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de poursuivre l'infraction en vue 
d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux 
ou l'enlèvement des ouvrages réalisés. 

Des limitations d’utilisation du sol s’appliquent également (interdiction d’édifier de nouveaux 
bâtiments, de travaux confortatifs, etc.). 

Aqueduc de Budos 

L’aqueduc de Budos qui passe sous la Route de Toulouse, de par sa conception et le mode de transit 
de l’eau (circulation à plan d’eau libre) fait également l’objet de servitudes et prescriptions pour 
assurer la protection de l’eau qui y circule : 

- une servitude perpétuelle de passage d’une largeur de 8 mètres (4 mètres de part et d’autre 
de l’ouvrage) pour visite, entretien et réparation de l’aqueduc. Dans cette bande toute 
construction, activité, dépôt, culture… y sont interdits ; 

- une zone non aedificandi d’une largeur de 15 m (7,7 mètres de part et d’autre de l’aqueduc) ; 

- une zone de protection sanitaire d’une largeur de 35 mètres de part et d’autre de l’ouvrage 
définie pour prévenir tous risques de pollution de l’eau liés notamment à des infiltrations de 
substances polluantes. 

Le site d’étude est concerné par plusieurs servitudes dont les prescriptions doivent être respectées. 

2.6.10 Réseaux humides et secs 

Aire d’étude : immédiate à rapprochée 

Source : SIG de la Cub – Agence de l’eau Adour-Garonne 

La zone d’étude s’inscrit dans un contexte urbain avec un équipement en réseaux secs et humides 
caractéristique d’un secteur de ville. 

2.6.10.1 Réseaux humides 

Le secteur d’étude est desservi par les réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales. D’après les données de la Cub, il n’y a pas de réseaux unitaires sur le périmètre 
d’aménagement. 

Réseau collectif d’assainissement 

D’après le PLU de la Cub, dans les secteurs desservis par un réseau collectif d’assainissement, tout 
terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires 
urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement dans les conditions suivantes : 

1. pour les eaux domestiques, le raccordement des terrains supportant des constructions 
nouvelles au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire 
immédiatement ; 

2. si le secteur n’est pas encore desservi, et dans l’attente de la mise en service du réseau 
collectif eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d’assainissement 
autonome conforme à la réglementation en vigueur ; 

3. tout déversement d’eaux usées, autre que domestique, dans le réseau public doit être 
préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur. 

Les branchements au réseau collectif d’assainissement des eaux usées doivent être effectués 
conformément à la réglementation en vigueur.  
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Les communes de Bègles et Villenave d’Ornon ont délégué la compétence d’assainissement des eaux 
usées à la Cub. Le réseau est majoritairement gravitaire, des stations de pompage sont cependant 
présentes sur le réseau. La zone d’étude bénéficie d’un assainissement collectif. Les effluents collectés 
sur le secteur d’aménagement sont traités à la station d’épuration Clos de Hilde à Bègles. Cette station 
est la plus importante de l’agglomération bordelaise avec une capacité de 408 000 équivalents 
habitants. 

Réseaux de collecte des eaux pluviales 

Le dispositif communautaire de lutte contre les inondations dues aux eaux de ruissellement est le 
suivant : 

- retenir les eaux en amont de la rocade pour les dévier vers les cours d’eau extérieurs (Eau 
Bourde au Sud) grâce à un système de collecteur établi sous la rocade, 

- stocker les eaux dans des bassins (notamment en amont du chemin de fer de ceinture) et les 
évacuer de façon différée lorsque les collecteurs en aval ont retrouvé leur capacité, 

- évacuer directement les eaux vers la Garonne depuis les boulevards grâce à des conduites 
forcées, 

- évacuer par pompage les eaux des zones urbanisées situées en bordure du fleuve. 

Ainsi, à fin 2009, la Cub comptait 82 bassins de retenue soit 2 569 221 m3 de capacité de stockage. Le 
système d’assainissement communautaire est caractérisé par une capacité importante de stockage et 
d’écrêtement des débits générés par les pluies. Les dispositifs d’écrêtement sont implantés à deux 
niveaux : 

- En amont du réseau public, à l’interface avec les installations d’assainissement privées. Ce sont 
les solutions dites « compensatoires » ou techniques alternatives d’assainissement pluvial. 
Elles permettent de retenir l’eau localement et donc de limiter les eaux de ruissellement vers 
l’aval. 

- En ligne sur le réseau pluvial, un ensemble de collecteurs structurants, de grands bassins de 
retenue et de stations de pompage. 

Le règlement du plan local d’urbanisme communautaire indique également les éléments suivants : 

« Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs adaptés à sa topographie, à la nature du sous-sol 
et aux caractéristiques des bâtiments construits permettant l’évacuation qualitative et quantitative 
des eaux pluviales. Lorsque les conditions le permettent, sous réserve des autorisations 
réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent rejoindre directement le milieu 
naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles). À défaut, les eaux 
pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans 
un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue. 

Le débit rejeté au réseau public est limité à 3 l/s/ha par la mise en œuvre de toutes les solutions 
susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Cette disposition s’applique aux constructions 
nouvelles et aux extensions augmentant la superficie imperméabilisée avant travaux. 

D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le 
milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou 
déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques tels que les garages, les 
stations-services… Les techniques à mettre en œuvre doivent être conforme aux règles de l’art et à la 
réglementation en vigueur. 

Les branchements au réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales doivent être effectués 
conformément à la réglementation en vigueur. » 

La figure suivante (figure 74) synthétise la situation des réseaux d’assainissement et de gestion des 
eaux pluviales sur le secteur d’étude : 

 

Figure 74 : Synthèse de la situation des réseaux humides sur le secteur d’étude (source Cub et Agence de l’Eau 
Adour-Garonne) 
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Le site d’étude est localisé dans un environnement complexe qui fait intervenir trois bassins versants pluviaux dont les principales caractéristiques sont présentées ci-après. 

Bassin versant Eau Bourde aval 

Le contexte 

En amont, sur la commune de Cestas, de nombreux ruisseaux, dont le Ribeyrot et le 
ruisseau de la Défuite au Sud, les ruisseaux de Gleyses et le ruisseau des Sources au Nord, 
forment le cours de l’Eau Bourde dans la traversée de la commune de Canéjan. À la limite 
de la Cub, au lieu-dit Moulin d’Ornon, elle reçoit les eaux du ruisseau du Pontet puis celles 
du ruisseau de Mollet, avant de parcourir la commune de Gradignan jusqu’à 
Chanteloiseau. En amont du quartier du Pont de la Maye, l’Eau Bourde intercepte l’ancien 
petit ruisseau de Brucet, au Nord de Villenave d’Ornon, puis se divise en deux biefs, estey 
de Sainte Croix au Nord et Estey de Franc au Sud. 

Sur près des trois quarts de sa surface, le bassin versant s’étend à l’Ouest de 
l’agglomération bordelaise, sur l’ensemble des communes de Canéjan et Cestas et, pour 
une moindre part, sur Saint Jean d’Illac. Pour la part restante, le ruisseau draine les eaux 
de la totalité de Gradignan et du quadrant Nord-Ouest de Villenave d’Ornon mais aussi, 
depuis la réalisation du collecteur intercepteur de la rocade Sud-Ouest, les eaux du bassin 
amont du Lartigon et du Serpent sur la commune de Pessac. Les communes de Talence et 
Bègles ne sont que marginalement concernées. 

Les caractéristiques hydrologiques 

Sur les 14 000 hectares que compte le bassin versant total, le territoire communautaire 
contribue pour 3 700 hectares mais, par son urbanisme, participe proportionnellement 
plus à son imperméabilisation moyenne. A l’extérieur de la Cub, on rencontre toutes les 
formes de couverture végétale : bois, landes, cultures intensives ou viticole ainsi que 
l’urbanisme périurbain de Cestas et Canéjan. Au sein du périmètre communautaire, les 
divers aspects de l’habitat collectif et individuel des communes résidentielles sont 
représentés, associés aux zones industrielles ou zones d’activités et aux centres 
commerciaux de Pessac, Gradignan et Villenave d’Ornon. 

La vulnérabilité 

Le bassin versant de l’Eau Bourde a été, sur le territoire communautaire, confronté à deux 
types de risque d’inondation : 

- d’une part, lors des orages violents sur les principaux réseaux antérieurs à la 
création de la Communauté urbaine rendus insuffisants par l’extension urbaine : 
durant les années 80, ces débordements ont principalement touché le secteur de 
Chambéry à Villenave d’Ornon. Le renforcement des réseaux et la création d’un 
bassin de retenue (capacité de 50 000 m3) ont grandement accru la sécurité des 
zones les plus critiques ; 

- d’autre part, lors des pluies de longue durée, le long du ruisseau saturé dès le 
moulin de Cayac, par l’importance des apports amont, le bassin de retenue 
d’Ornon, sur la limite communale de Canéjan et Gradignan, étant insuffisant pour 
assurer la régulation du bassin versant amont. 

La carte suivante (figure 75) localise les zones d’inondation recensées. 

 

Figure 75 : Zones d’inondation recensées sur le bassin de l’Eau Bourde aval (source Cub) 
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Bassin du Franc 

Le contexte 

Entre la Route de Toulouse et la rive gauche de la Garonne, le bassin 
versant du Franc tient son nom de l’estey de Franc, bief principal de l’Eau 
Bourde dont il forme le cours aval. Le bassin versant compte aujourd’hui 
deux systèmes hydrographiques indépendants : 

- au Nord-Est, les quartiers du Prêche et de la Mairie et le secteur 
des anciennes sécheries, desservis par la conduite forcée, le 
collecteur de la rue des Quatre Castéra et le bras mort du 
ruisseau du Franc, canalisé en bordure du château de Franc, 

- à l’Ouest, les quartiers Béquet et Saint Bris sur Villenave d’Ornon, 
les quartiers Argous, la Raze et Birambits sur Bègles dont les 
réseaux rejoignent l’estey de Sainte Croix, et par le chenal de 
Lugan, le cours du ruisseau de Franc qui draine les quartiers Sud 
du bassin versant, Dorat, Dupaty, Caminasse et Verduc avant son 
débouché en Garonne à Clos de Hilde. Le long du canal, les eaux 
de ruissellement des terrains à une cote inférieure au niveau de 
la Garonne sont relevées. La principale station de pompage, 
située au lieu-dit « Pont de la Grave », prend en charge les 
apports du secteur du Haut Verduc et, par l’intermédiaire de 
l’étang de la Plaine des Sports, les lotissements au Sud du chemin 
Passerat. 

Les caractéristiques hydrologiques 

Les 500 hectares du bassin versant présentent les divers aspects de 
l’habitat classique d’une commune de la périphérie immédiate de 
Bordeaux, habitat dense du centre, maisons et échoppes avec jardinets 
mais aussi résidences et grands ensembles. Les zones d’ateliers et 
d’entrepôts du Nord-Est du bassin versant mutent progressivement dans 
les ZAC des Sécheries et du Quartier de la Mairie. 

Bordés à l’extérieur de la rocade par la zone industrielle de Clos de Hilde, 
les espaces naturels sont regroupés au Sud et à l’Est du bassin versant, 
plaine des Sports et château de Franc. 

La vulnérabilité 

Le bassin versant a été touché par les inondations lors des orages et 
pluies de longue durée du début des années 80. Cependant, hormis dans 
les zones basses du talweg du ruisseau, les débordements sont restés 
localisés et dus à des insuffisances ponctuelles des collecteurs. 

La carte suivante (figure 76) localise les zones d’inondation recensées. 

Les travaux d’endiguement d’une part et de renforcement des réseaux 
d’autre part, bien que non achevés, diminuent notablement la fréquence 
et l’ampleur de ce risque. 

 

Figure 76 : Zones d’inondation recensées sur le bassin du Franc (source Cub) 
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Bassin Tartifume-Lugan 

Le contexte 

Situé au Sud de l’agglomération bordelaise, le bassin versant Tartifume se développe d’Est 
en Ouest, de la Garonne à la Route de Toulouse, et concerne les communes de Bègles et 
Villenave d’Ornon. Dans la partie Nord de ce bassin versant, l’estey de Tartifume est un 
ruisseau à ciel ouvert sur la commune de Bègles. À l’origine, il prenait sa source dans les 
paludes de Dupaty et se rejetait en Garonne après avoir traversé la zone humide naturelle 
de débordement du fleuve. Plus au Sud, l’estey de Lugan traversait entièrement ce bassin 
versant, de la Route de Toulouse à son exutoire en Garonne. Lors des mutations 
successives du foncier, gare de triage de Hourcade, zone industrielle de Bègles, le cours 
amont du Lugan et de son affluent le Tirouflet, à l’Ouest de l’actuelle voie ferrée 
Bordeaux-Toulouse, a été dévié et raccordé sur le Tartifume. De même, le cours amont du 
ruisseau le Cocut a été inversé et raccordé sur le Tartifume quand, lors de la création de la 
zone industrielle de Bègles, son cours aval fut remblayé. La limite Nord de ce bassin est 
l’estey de Franc. Le cours de ce ruisseau est endigué et la surverse qui existait vers l’estey 
de Tartifume a été supprimée. 

Les caractéristiques hydrologiques 

Le bassin versant de Tartifume a une surface totale de 579 hectares, en partie situé en 
dessous des plus hautes eaux de la Garonne. Le Tartifume couvre dans son cours la zone 
d’urbanisation industrielle et commerciale du secteur d’activités de Bègles et du centre 
commercial des Rives d’Arcins. Le bassin versant du Lugan et du Tirouflet, dans sa partie 
comprise entre la gare de triage de Hourcade et la Route de Toulouse, est constitué par un 
espace vierge de toute urbanisation sur la commune de Bègles, paludes du Pont de la 
Maye et de Dupaty, et par de l’habitat collectif, lotissements et pavillons sur la commune 
de Villenave d’Ornon. 

Le cours aval du Lugan est l’émissaire privilégié des eaux pluviales issues de la plateforme 
logistique de la SNCF, il traverse ensuite une zone naturelle de prairies avant de se rejeter 
directement en Garonne. Cette zone verte, ponctuée de nombreux plans d’eau, est 
prolongée au Sud-Ouest par le quartier résidentiel de Leyran, secteur maraîcher à 
l’origine, qui s’est développé sous la forme de lotissements dans les années 80. 

La vulnérabilité 

Lors de la crue de la Garonne du 13 décembre 1983, les eaux sont passées par-dessus les 
digues de protection du fleuve et ont envahi les zones vertes en bordure immédiate. 

La carte suivante (figure 77) localise les zones d’inondation recensées. 

Les eaux sont également passées par-dessus les digues de l’estey de Franc : 

- en amont de la rocade périphérique où elles ont inondé le secteur de la Caminasse 
ainsi que la zone artisanale du Cocut, 

en amont de la voie ferrée Bordeaux-Toulouse où elles ont créé d’importants désordres 
dans les secteurs urbains des talwegs du Lugan et du Tirouflet. 

 

 

Figure 77 : Zones d’inondation recensées sur le bassin Tartifume-Lugan (source Cub) 
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Ce bassin versant est également sensible aux fortes marées qui ne permettent pas, lors d’épisodes 
pluvieux importants, une évacuation gravitaire des débits. À cet effet, une station de pompage de 6 
m3/s est associée au Tartifume. Elle entre en fonction dès que le niveau des eaux dans le Tartifume 
atteint une cote incompatible avec l’altitude des terrains en amont. 

Le Lugan est raccordé en Garonne par l’intermédiaire de portes à flots. Dès qu’elles sont fermées, les 
volumes induits lors des épisodes pluvieux doivent pouvoir être stockés en amont des portes, dans 
l’attente de leur évacuation différée. 

Le secteur d’étude est donc équipé avec des réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales de type séparatif. Le réseau de collecte des eaux pluviales peut apparaître insuffisant lors de 
certains épisodes climatiques ou hydrologiques exceptionnels. Plusieurs zones d’inondation ont ainsi 
été recensées sur les différents bassins versants pluviaux qui concernent le périmètre d’aménagement. 

Le projet d’aménagement devra tenir compte de ces éléments et indiquer clairement comment les 
réseaux devront être réalisés (séparatifs en amont de séparatifs existants, le cas échéant unitaire en 
fonction des programmations de travaux de la Cub). 

L’adduction en eau potable 

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

Les eaux distribuées sur la commune de Bègles proviennent exclusivement de sources ou captages 
profonds qui transitent par l’usine de production de Béquet (Villenave d’Ornon) et par les stations en 
direct des forages de Bègles III (Bègles).  

Les eaux distribuées sur la commune de Villenave d’Ornon proviennent exclusivement de sources ou 
captages profonds qui transitent par les usines de production de Saussette (Léognan), Béquet 
(Villenave d’Ornon) et par les stations en direct des forages de Gauchon et Servantin (Villenave 
d’Ornon). 

Ces eaux subissent pour la plupart un traitement simple de déferrisation et de chloration. Seul un 
traitement plus complet avec floculation au sulfate d’aluminium est effectué sur les eaux de la source 
de Budos qui arrivent à Béquet. 

L’eau distribuée en 2012 sur les communes de Bègles et Villenave d’Ornon a été conforme aux limites 
de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour 100 % des paramètres 
bactériologiques mesurés et pour 100 % des paramètres physico-chimiques mesurés. 

Le périmètre du projet est desservi en eau potable dans toutes les voies (notamment 2 canalisations 
sur la Route de Toulouse) avec des diamètres de 100, 150 et 175 mm. Des poteaux incendie 
(émergeants) ou bouches d’incendie (plaques au sol) sont régulièrement répartis pour assurer la 
défense incendie. 

L’aqueduc de Budos transite gravitairement sous la Route de Toulouse avec des contraintes 
d’accessibilité, de zone non aedificandi et de protection sanitaire à respecter. 

L’adduction en eau potable est suffisante pour alimenter de nouveaux arrivants. Aucune contrainte 
majeure ne concerne le projet et les dimensionnements sont suffisants pour supporter les nouveaux 
raccordements. 

2.6.10.2 Réseaux secs 

L’analyse des réseaux secs se base sur le travail de compilation des DT/DICT réalisé par EGIS. 

Électricité 

Le périmètre du projet est desservi 
en énergie haute tension (HTA) sauf 
les tronçons repérés en vert sur la 
carte (notamment la rue Labro). Des 
secteurs pavillonnaires sont 
desservis en énergie basse tension 
(BT) par un réseau aérien 
(notamment rue de la République et 
place Aristide Briand), tronçons 
repérés en bleu sur la carte (figure 
78). 

ERDF prévoit le renforcement de 
l’armature du réseau HTA entre les 
postes sources « Pontac » et 
« Bègles » via la Route de Toulouse. 
Ce projet est à l’étude. 

 

 

Figure 78 : Localisation des tronçons desservis par la HTA et la BT 
(source EGIS) 

Téléphone – Câble 

Le périmètre du projet est desservi en téléphone dans toutes les rues sauf la rue Alexis Labro. Il est 
en réseau enterré sauf dans les zones pavillonnaire (réseau aérien). 

Le réseau câble emprunte les infrastructures Orange. Le réseau de l’opérateur SFR couvre également 
le secteur d’étude. 

Les réseaux (gaz, électricité) ont des capacités suffisantes pour alimenter de nouveaux arrivants. 
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2.7 Environnement humain 

Aire d’étude : immédiate à éloignée 

Source : Cub – Mairies de Bègles et Villenave d’Ornon – INSEE 

2.7.1 Démographie 

La commune de Bègles a connu une évolution démographique en lien avec son histoire. Après avoir 
été la première banlieue industrielle de Bordeaux et la plus peuplée jusque dans les années 1930, 
Bègles est devenue dans les années 1950 une ville dortoir, qui a amorcé un déclin démographique 
pendant la période 1968-1975. La tendance commence à s’inverser au cours de la période 1982-1990, 
période durant laquelle Bègles commence à perdre de moins en moins de population. En 2009, la 
population de la ville de Bègles est évaluée à 24 829 habitants soit environ 3,5 % de la population 
totale de la Cub. Après une diminution de sa population entre 1968 et 1999, Bègles présente une forte 
croissance démographique entre 1999 et 2009 (+9 %). 

Située en deuxième couronne de l'agglomération bordelaise, Villenave d'Ornon est une commune 
périurbaine. D'un point de vue morphologique, la caractéristique principale de Villenave d'Ornon 
réside dans la faible densité de son territoire, liée à la prépondérance d'une urbanisation pavillonnaire 
diffuse. De par sa position géographique et le fort potentiel foncier dont elle dispose, la commune a 
connu ces dernières années un rythme de production pavillonnaire supérieur à la moyenne 
communautaire. Son positionnement au sein de l'agglomération rend la commune très accessible pour 
les villes alentours (de la Cub notamment) et permet aux habitants, qui disposent d'un moyen de 
transport, de se déplacer rapidement vers le bassin d'emploi de Bordeaux Sud. Sur la commune de 
Villenave d’Ornon, la population est estimée à 28 469 habitants en 2009 soit environ 4 % de la 
population totale de la Cub.  Depuis 1982, la commune enregistre une augmentation continue de son 
nombre d’habitants (+26 %). Le graphique suivant (figure 79) présente l’évolution démographique des 
deux communes étudiées :  
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Figure 79 : Evolution démographique des communes de Bègles et Villenave d’Ornon de 1968 à 2010 (source 
INSEE) 

Les populations des deux communes sont réparties de façon relativement homogène entre les 
différentes classes d’âge et présentent des structures similaires entre elles. 

On note toutefois pour ces deux 
communes la part majoritaire 
des tranches 30-44 ans et 45-59 
ans, part supérieure à la 
moyenne communautaire pour 
laquelle la tranche d’âge 15-29 
ans est la plus représentée (cf. 
figure 80) : 

 

Figure 80 : Structure de la population des communes de Bègles et 
Villenave d’Ornon et de la Cub par tranches d’âge (source INSEE) 

Aussi bien pour Bègles que pour 
Villenave d’Ornon, la taille 
moyenne des ménages a 
diminué entre 1968 et 2009 pour 
atteindre une taille légèrement 
supérieure à 2 (environ 2,1 pour 
Bègles et 2,4 pour Villenave 
d’Ornon). La même tendance est 
observée à l’échelle de la Cub 
comme l’illustre la figure 81 : 
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Figure 81 : Nombre moyen d’occupants par résidence principale 
(source INSEE) 

La part des couples avec enfant a légèrement diminué dans la ville de Bègles passant de 44,1 % en 
1999 à 39,1 % en 2009, alors que dans le même temps la part des familles monoparentales est passée 
de 15,1 % à 18,6 % et que la proportion de couples sans enfants a progressé de 40,8 % à 42,3 %. 

Pour la commune de Villenave d’Ornon on observe les caractéristiques suivantes : 

- part des couples avec enfant : réduction entre 1999 et 2009 de la proportion de 49,4 % à  
44,3 %, 

- famille monoparentales : augmentation de 13,6 % à 14,8 %, 

- couples sans enfants : augmentation de 37 % à 41 %. 
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La figure 82 suivante synthétise ces données : 

Les évolutions de la structure 
familiale sont similaires pour les 
communes de Bègles et Villenave 
d’Ornon et également à l’échelle 
urbaine : globalement on observe 
une diminution de la part des 
couples avec enfant tandis que 
les familles monoparentales et les 
couples sans enfant progressent 
entre 1999 et 2009. 

 

 

Figure 82 : Structure familiale (source INSEE) 

Les structures démographiques des communes de Bègles et de Villenave sont globalement similaires. 
Ces villes accueillent plus de 20 000 habitants chacune, essentiellement représentés par les 30-59 ans. 
Les ménages sont de taille réduite et l’étude de la structure familiale montre une baisse de la part des 
couples avec enfant et une progression des familles monoparentales et des couples sans enfant. 

2.7.2 Habitat et logements 

En 2009, 12 249 logements sont recensés sur la commune de Bègles contre 12 461 à Villenave 
d’Ornon, répartis comme suit : Il apparaît clairement que les résidences principales constituent la 
majorité des logements présents sur les communes de Bègles et Villenave d’Ornon. 

La structure des logements est similaire 
entre les deux communes et la Cub. 

Le nombre moyen de pièce pour les 
logements se décline de la manière 
suivante : 

- 4,2 pièces pour les maisons et 3 
pièces pour les appartements à 
Bègles, 

- 4,5 pièces pour les maisons et 3,2 
pièces pour les appartements à 
Villenave d’Ornon. 

 

Figure 83 : Structure du logement (source INSEE) 

Les logements comptent en moyenne un nombre de pièces plus important sur la commune de 
Villenave d’Ornon par rapport à Bègles. 

L’ancienneté d’emménagement des ménages est relativement homogène. Que ce soit à Bègles ou à 
Villenave d’Ornon, environ la moitié des ménages a emménagé il y a plus de 10 ans, l’ancienneté 
moyenne d’emménagement des propriétaires et locataires confondus étant de 15 ans à Bègles et de  
17 ans à Villenave d’Ornon. 

Les statistiques montrent que 
plus la date d’emménagement 
est récente et plus le nombre de 
pièce par logement est petit ce 
qui indique que les logements 
neufs sont de taille plus réduite 
que les logements plus 
anciens (cf. figure 84). Ceci 
explique le fait que les ménages 
censés investir les constructions 
neuves possèdent un nombre 
d’enfants moins important. 

 

Figure 84 : Corrélation entre la taille des logements et l’ancienneté 
(source INSEE) 

Le taux de propriétaires des résidences principales est de 46,3 % à Bègles et de 66,3 % à Villenave 
d’Ornon contre 44,9 % à l’échelle de la Cub. Pour ce qui concerne les véhicules, 81,5 % des Béglais 
ont au moins une voiture. Ce chiffre monte à 89,8 % pour les habitants de Villenave d’Ornon ce qui 
est supérieur à la moyenne communautaire (78 %). 

Les communes de Bègles et de Villenave d’Ornon présentent un fonctionnement classique avec une 
majorité de résidences principales (plus de 90 %). Le taux de propriétaire est particulièrement 
important sur la commune de Villenave d’Ornon. 

Les logements neufs récemment construits sur ces deux communes sont de taille plus réduite que ceux 
plus anciens. 

2.7.3 Environnement socio-économique 

2.7.3.1 Emploi 

La population active de la ville de Bègles a augmenté de 2,1 % entre 1999 et 2009. Sur la même 
période, la population active a connu une augmentation de 3,9 % sur la commune de Villenave 
d’Ornon. 

On constate également que le taux de chômage a diminué de 4,3 % à Bègles et de 3,8 % à Villenave 
d’Ornon sur cette même période. La répartition des emplois au sein de la population active par 
catégorie socioprofessionnelle en 2009 est décrite dans le tableau suivant. 
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Tableau 26 : Répartition des emplois au sein de la  population active par catégorie socioprofessionnelle en 
2009 à Bègles et Villenave d’Ornon (source INSEE) 

 Nombre % 

 Bègles 
Villenave 
d’Ornon 

Bègles 
Villenave 
d’Ornon 

Ensemble 11 783 8 821 100,0 100,0 

Agriculteurs exploitants 18 11 0,2 0,1 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 687 569 5,8 6,4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 303 1 234 11,1 14,0 

Profession intermédiaires 3 071 2 339 26,1 26,5 

Employés 3 767 2 938 32,0 33,3 

Ouvriers 2 937 1 729 24,9 19,6 

Le lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, qui résident à Bègles, est principalement 
situé dans une commune différente du lieu de résidence, à hauteur de 75 %. Ce taux monte à 81,5 % 
pour la commune de Villenave d’Ornon, ceci expliquant également le fait que plus de 80 % des 
habitants de ces communes possèdent au minimum une voiture. 

2.7.3.2 Revenus 

Les revenus nets déclarés moyens par foyer fiscal en 2009 sur Bègles sont de 20 155 € contre 23 184 € 
pour Villenave d’Ornon. 

La part de foyer imposable en 2009 est de 55,7 % sur la commune de Bègles et de 60,5 % sur Villenave 
d’Ornon, contre 57,5 % à l’échelle communautaire. 

Les villes de Bègles et de Villenave d’Ornon sont situées à proximité immédiate de Bordeaux et 
accueillent des familles actives, qui résident dans ces communes sans beaucoup y travailler. 

2.7.4 Environnement économique 

Que ce soit pour Bègles ou Villenave d’Ornon, les activités principales sont les commerces, les 
transports et les services divers qui représentent plus de 50 % des emplois de ces communes. 

Le secteur d’étude est encadré au Sud par les grands centres commerciaux connectés à la rocade et au 
Nord par les boulevards et le centre-ville bordelais. Deux centres commerciaux exercent une forte 
attractivité sur le secteur de Pont de la Maye (cf. figure 85): 

- Carrefour Rives d’Arcins, 

- Géant Bordeaux Sud. 

 

 

Figure 85 : Armature commerciale de la Cub (source étude Bérénice) 

Dans un environnement plus proche, plusieurs polarités structurent l’environnement commercial du 
secteur et notamment (cf. figure 86) : 

- l’hypermarché E. Leclerc (4 700 m² sv) et le supermarché Intermarché à Talence (1 480 m² sv) 
situés au Nord constituent des magasins structurants notamment sur les produits 
alimentaires ; 

- le centre-ville de Talence et les polarités commerciales autour de la Place des Martyrs de la 
Résistance, de la place de la Liberté et de la Place du XIV juillet qui constituent la composante 
marchande du « centre-ville » de Bègles ; 

- le marché forain de Talence-Thouars qui représente l’un des plus importants marchés de 
l’agglomération en rassemblant le dimanche matin plus de 120 étals ; 
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- le quartier Chambéry à Villenave d’Ornon qui profite notamment du trafic de la RD 651 et qui 
appuie son attractivité sur une moyenne surface Lidl (514 m²). 

 

Figure 86 : Environnement commercial sur le secteur d’étude (source étude Cushman & Wakefield) 

La Route de Toulouse a la configuration d’un faubourg marchand reliant les boulevards à la 
rocade : 220 commerces sont dénombrés de la barrière de Toulouse à la rocade. Le long de la 
Route de Toulouse, le profil d’offre est marqué par les services, l’hygiène-beauté et la 
restauration mais un commerce de proximité est aussi présent : supermarchés, boulangeries, 
boucheries, pharmacie, maison de la presse, etc. (cf. figure 87). 

 

Figure 87 : Offre commerciale dans le secteur d’étude (source étude Bérénice) 



 

 

 

RAMDSO00099-04 / CAMDSO131716 

GGR - VBE - CH 

Novembre 2014 Ch.2 - Page : 97/186 

 

 
 

Deux secteurs sont particulièrement denses : 

- autour du Simply Market, 

- de la place Aristide Briand à la rue Louis Denis Mallet. 

Entre ces concentrations, les commerces sont très présents côté Villenave d’Ornon mais absents côté 
Bègles. Les commerces hors Route de Toulouse profitent de la proximité de la rocade. 

Le secteur d’étude constitue une entrée de ville marquée par l’importance des flux automobiles, la 
Route de Toulouse et la rocade constituant des axes de circulation majeurs. Les commerces situés le 
long de la Route de Toulouse s’appuient ainsi fortement sur une clientèle de flux et les commerces du 
secteur Pagès profitent, quant à eux, de la proximité de la rocade. 

La Route de Toulouse présente une densité de commerces et de services importante sur tout son 
linéaire. Plusieurs centres commerciaux sont présents à proximité et facilement accessibles par la route. 
Les flux de circulation automobile sont associés à des flux de consommateurs importants. 

2.7.5 Équipements publics 

Les villes de Bègles et de Villenave d’Ornon comportent de nombreux équipements publics 
(enseignement, santé, sport, loisirs, etc.). Le site d’étude est essentiellement un secteur traversé et ne 
présente pas de centralité claire, bien que la place Aristide Briand à Villenave d’Ornon regroupe 
plusieurs équipements et services. 

Le tableau et les cartes suivantes présentent les principaux équipements publics sur le secteur d’étude. 

Tableau 27 : Équipements de proximité aux alentours de la zone d’étude 

 Route de Toulouse Pagès Aristide Briand Géant Casino 

Équipements 
de proximité 

• Sport et loisirs 

• Lieu de culte 

• Administrations 

• Santé et action 
sociale 

- 

• Administratif 

• Santé et action 
sociale 

• Sport et loisirs 

• Services 

• Sécurité 

• Sécurité 

• Administration 

Équipements 
scolaires 

Lycée Vaclav Havel de 
Bègles 

- 
Groupe scolaire Pont 

de la Maye 
- 

Le secteur Pagès semble déficient en matière d’équipements. L’éloignement de certains types 
d’équipements favorise l’usage des modes mécanisés dans les déplacements et surtout de la voiture. 

Le secteur du Géant Casino est également pauvre en équipements ce qui s’explique par sa fonction de 
zone commerciale sans habitation. 

La carte suivante présente les principaux équipements, considérés comme des générateurs de 
déplacement, sur le secteur d’étude (figure 88) : 

 

Figure 88 : Équipements sur le secteur d’étude (source Schéma de déplacement de  Villenave d’Ornon) 

Le périmètre d’aménagement est partiellement recoupé par un des centres urbains identifiés sur le 
site d’étude. Les équipements publics sont ainsi essentiellement concentrés dans ce secteur. L’offre en 
équipement public est pauvre à l’Est, notamment pour le quartier Pagès. 

Le lycée Vaclav Havel et le groupe scolaire du Pont de la Maye se trouvent sur le périmètre 
d’aménagement et leur capacité d’accueil est suffisante pour de nouveaux élèves. 

 

Zone d’étude 
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2.7.6 Transports et mobilité 

Aire d’étude : immédiate à éloignée 

Sources : Cub 

2.7.6.1 Le réseau ferroviaire 

Bègles est desservie par des trains TER Aquitaine qui effectuent des liaisons entre la gare de Bordeaux-
Saint-Jean et les gares d'Agen ou de Langon. D’après le rapport établi par l’agence d’urbanisme A’Urba 
(février 2011), la faible fréquentation de la gare TER de Bègles, d’une moyenne quotidienne de 83 
voyageurs en octobre 2009, témoigne d’une attractivité défaillante du transport ferroviaire, 
notamment pour les déplacements urbains quotidiens. Le cadencement à terme des lignes TER ainsi 
que le rôle à tenir par les gares périphériques à celle de Bordeaux-Saint-Jean à l’horizon de mise en 
service de la LGV (ligne à grande vitesse) entre Bordeaux et Paris, sont des enjeux forts pour le devenir 
de ces gares et des quartiers environnants. 

La gare de Villenave d’Ornon est une halte ferroviaire TER située sur la voie ferrée reliant Bordeaux à 
Agen. Sur les 41 départs de trains de Bordeaux, 8 s’arrêtent à Villenave d’Ornon en direction d’Agen, 
dont 2 avant 8h et 4 en heure de pointe du soir, correctement espacés (toutes les 40 minutes environ). 
Sur les 42 arrivées de trains à Bordeaux, 8 s’arrêtent à Villenave d’Ornon en direction de Bordeaux 
dont 3 avant 8h30 et un seul en heure de pointe du soir. Ce sont tous des TER desservant la ligne 
Bordeaux-Agen. Ces horaires sont donc plutôt adaptés à des trajets domicile-travail orientés vers 
Bordeaux, même si les fréquences demeurent faibles. Ils sont par contre inadaptés au sens inverse. 

Le projet de LGV entraînera une restructuration importante de la halte, de ses fonctions et de son 
niveau de service. L’usage actuel, malgré une offre qui n’est pas insignifiante, ne peut jouer qu’un rôle 
anecdotique dans le système de déplacement local. 

Le périmètre d’aménagement n’est pas desservi par une gare ferroviaire. Ce mode de transport pour les 
déplacements locaux est minoritaire sur les communes de Bègles et Villenave d’Ornon. 

2.7.6.2 Le réseau tramway 

C’est un service à fréquence variable selon les tranches horaires de la journée et les types de jours 
(jours ouvrables, samedi et dimanche). 

Ce réseau comporte actuellement trois lignes pour une longueur totale de 43,9 km : 

-  la ligne A, son itinéraire est de 20,6 km, elle relie Mérignac Centre et Floirac-Davremont (16,8 
km) ou la Gardette-Bassens-Carbon Blanc (17,4 km). Elle propose 41 stations dont 32 stations 
permettent la correspondance avec le réseau de bus et 3 terminus ; 

-  la ligne B relie Pessac centre vers Bassins à flot / Claveau sur 15,2 km avec 31 stations dont 20 
permettent la correspondance avec le réseau de bus et 2 terminus ; 

-  la ligne C, son itinéraire est de 8,9 km entre les Berges du Lac et Bègles Terres Neuves. Elle 
offre 18 stations dont 9 permettent la correspondance avec le réseau de bus et 2 terminus. 
C’est cette ligne qui est directement concernée dans le cadre du projet d’aménagement de la 
Route de Toulouse. 

Après deux phases de développement du réseau, le schéma directeur d’amélioration de la desserte 
en transports en commun de l’agglomération bordelaise validé le 23 juin 2006 prévoyait la 3ème phase 
de développement du réseau comprenant : 

-  extensions multiples des lignes, A, B et C, 

-  création de la ligne D, 

-  création du tram-train du Médoc. 

Ces opérations ont toutes été déclarées d’utilité publique, et, dans le secteur de Bègles, l’extension 
de la ligne C porte de Bègles Terres Neuves à Bègles Terre Sud (liaison en cours de travaux). Le 
calendrier prévisionnel pour cette première extension est le suivant : 

- décembre 2010 : Déclaration d'Utilité Publique 

- avril 2011-janvier 2013 : déviation des réseaux (eau, gaz, téléphone, etc.) 

- octobre 2012-juin 2013 : travaux d’infrastructure 

- janvier 2013-août 2014 : travaux d'aménagement voie ferrée 

- janvier 2015 : mise en service des terminus partiels 

- mars 2015 : mise en service 

Le prolongement de la ligne C depuis Bègles Terre Sud à Villenave d’Ornon permettant le 
franchissement de la rocade est le dernier maillon de la 3ème phase de développement du réseau de 
tramway. Les travaux d’extension de la ligne C de Bègles Terre Sud à Villenave d’Ornon extra-rocade 
dureront approximativement 4 ans. La mise en service est prévue en 2018. 

La figure 89 présente le parti d’aménagement retenu pour cette extension. 

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), 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 89 : Parti d’aménagement retenu pour l’extension de la ligne C de Terre Sud à Villenave d’Ornon (source 
dossier DUP) 

2.7.6.3 Le réseau de bus 

Un réseau de bus structurant 

Celui-ci est structuré en 13 lignes appelées Lianes. Celles-ci possèdent les mêmes caractéristiques que 
les lignes de tramway en garantissant les mêmes performances. Leurs itinéraires sont similaires en 
journée et en soirée avec un minimum de deux connexions avec les lignes du tramway. 

Un réseau de bus principal 

6 lignes Corols et 9 lignes principales composent ce réseau. Les Corols 32, 33, 34, 35, 36 et 37 relient 
les quartiers des communes périphériques sans parcourir le centre de Bordeaux. Elles assurent 
également de nombreuses correspondances avec le tramway. Les lignes principales 20, 21, 23, 24, 26, 
27, 28, 29 et 30 permettent la liaison d’une commune à une autre (principalement Bordeaux. 

Un réseau de bus local 

Celui-ci combine différentes lignes et services : 

-  8 Citéis qui permettent de relier entre eux quartiers d’une même commune, bassins de vie et 
d’activités, lieux de loisirs. 

-  les 16 lignes locales, circulent en moyenne toutes les 30 à 45 minutes. 

-  les 9 lignes spécifiques prennent en compte la desserte de certains établissements scolaires, 
elles sont disponibles pour tous les usagers mais ne fonctionnent que sur le rythme du 
calendrier scolaire. 

-  4 lignes Flexo. Ce sont des lignes régulières, composées d’un itinéraire fixe, qui aboutissent 
vers une zone géographique où les arrêts sont desservis soit à la demande, soit 
systématiquement. 

-  les services Résago desservent une zone géographique en rabattement sur une station de 
tramway ou un arrêt d’une Liane.  

Un réseau de bus de soirée 

En complément des lignes de tramway, les 13 Lianes circulent à partir de 20h en réseau de soirée 
jusqu’à 1h15 les jeudis, vendredis et samedis, minuit pour les autres jours de la semaine. Depuis la 
restructuration du réseau de février 2010, Villenave d’Ornon est traversée par sept lignes du réseau 
de bus urbains de la Cub qui maillent équitablement le territoire : 

- la liane 5 traversant la commune du Nord au Sud, 

- la liane 15n desservant les gares de Villenave d’Ornon et de Bègles, 

- la ligne 20 entre Thouars et Bordeaux Victoire, 

- la ligne 34 (Corol) Mérignac Cité des Pins – Bègles Rives d’Arcins 

- la ligne 36 (Corol) qui dessert les terminus des deux lignes de tramway (Pessac Gare et Bègles 
Terres Neuves) 

- la ligne 87 Villenave Piscine Chambéry – Pessac centre, 

- la ligne 89 Cadaujac le Bouscaut – Villenave Courréjean. 

Zone d’étude 

Extension ligne C 
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La commune de Bègles est desservie par : 

- des lignes de bus : lianes 5, 9, 15, 11 et la ligne principale 26 avec les corols 34, 36 et le  
citéis 43. Néanmoins, le niveau d’offre des lignes non structurantes (corols, lignes principales 
et locales) peut paraître insuffisant en termes de fréquences dans une logique 
d’interconnexion avec les 3 lianes ; 

- le tramway : ligne C, dont le terminus est localisé aux Terres Neuves. En 2015, ce réseau sera 
prolongé jusqu’au lycée Terres Sud. Ce n’est qu’en 2017 qu’il desservira Villenave d’Ornon, au 
niveau de la rocade (Pont de la Maye). 

La figure suivante (figure 90) présente le réseau de transport en commun dans le secteur d’étude : 

 

Figure 90 : Réseau de transport en commun actuel sur le site d’étude (source TBC) 

Le périmètre d’étude est plus précisément desservi par les bus suivants : 

- Les lianes 5 et 15 qui possèdent les mêmes caractéristiques que les lignes de tramway en 
garantissant les mêmes performances. Les amplitudes de circulation s’étendent de 5h à 0h, 
0h45 les jeudis, vendredis et samedis. La liane 5 dessert le quartier Chambéry à Villenave 
d’Ornon jusqu’à la commune du Taillan en assurant une connexion au tramway (lignes A et B) 
à Bordeaux. La liane 15 s’étend du bourg de Villenave d’Ornon jusqu’au quartier des Aubiers 
à Bordeaux avec des connexions vers le tramway à Bordeaux (lignes A, B et C). 

- La corol 34 qui est en circulation de 6h à 20h30 entre les Rives d’Arcins à Bègles et la Cité des 
Pins à Mérignac. Elle dessert la ligne B du tramway à Talence et à Pessac. 

- Le citéis 43 qui circule de 6h15 à 20h30, toutes les 20 minutes en semaine (30 minutes le 
samedi et 45 minutes le dimanche). Cette ligne dessert le centre-ville de Bordeaux (place de 
la Victoire) jusqu’à Bègles (César Franck). Elle est connectée à la ligne B du tramway à 
Bordeaux. 

- Les lignes 87 et 89. La ligne 87 est en circulation de 7h15 à 19h avec des fréquences de 
passage de 30 à 50 minutes. Elle dessert Pessac centre jusqu’au quartier Chambéry à 
Villenave d’Ornon et propose des connexions avec le pôle intermodal de Pessac et la ligne B 
du tramway à Talence. La ligne 89 propose une amplitude de journée de 7h à 19h entre 
Cadaujac et Courréjan avec 8 allers-retours en semaine. 

Aux vus des réseaux et des fréquences, le secteur d’étude est bien desservi par les différentes lignes de 
bus qui permettent un accès vers Bordeaux mais également vers d’autres communes de la Cub (en 
rive gauche). Le réseau existant n’offre en revanche pas de ligne directe vers la rive droite. 

2.7.6.4 Les circulations actives : vélos et piétons 

Les usagers disposent de vélos 24/24 et 7/7 accessibles par carte bancaire ou carte d’abonnement 
TBC. 

Dans son ensemble, la trame urbaine de la ville de Bègles est une trame ancienne, marquée par de 
fortes discontinuités et des contraintes dimensionnelles que le stationnement des automobiles ne 
fait que renforcer. 

Le réseau cyclable ne s’est donc étendu qu’à force d’aménagements successifs réalisés la plupart du 
temps dans le cadre de créations de voies ou de réaménagements complets. Il en résulte aujourd’hui 
un réseau urbain peu développé et peu adapté à la circulation des vélos. 

Ce sont les franges urbaines au Sud qui ont majoritairement profitées de ces aménagements sous la 
forme de pistes cyclables, du fait, en outre, de la proximité d’espaces naturels ou urbains plus diffus 
favorisant la pratique du vélo. 

Sur la commune de Villenave d’Ornon, le réseau de piste cyclable se concentre surtout sur les grands 
axes. Il permet de relier les établissements scolaires et les équipements publics comme la piscine 
mais est inégalement réparti sur le territoire. En effet, il se concentre surtout sur la partie Ouest de la 
commune, l’Est étant beaucoup moins équipé (cf. figure 91). 

Secteur d’étude 
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Figure 91 : Aménagements cyclables existants sur les villes de Bègles et de Villenave d’Ornon (source Schéma 
de déplacement de Villenave d’Ornon) 

Le périmètre du projet est concerné actuellement par une seule station VCub localisée sur la commune 
de Villenave d’Ornon au Pont de la Maye et comportant 21 vélos. Cette offre minime ne permet pas de 
se déplacer à l’intérieur de la commune. 

La Route de Toulouse, pourtant peu aménagée, a tout de même connu une augmentation de passages 
de cyclistes de 24 % entre 2009 et 2011, prouvant que la pratique du vélo n’est pas forcément tributaire 
d’infrastructures dédiées. 

Sur le secteur de la Route de Toulouse, la circulation piétonne est possible sur les trottoirs aménagés 
de part et d’autre de la voie avec des traversées de routes sécurisées par la présence de passages 
piétons avec feux tricolore. À l’approche de la rocade, un trottoir est présent du côté Est de l’avenue 
des Pyrénées et permet également la circulation piétonne. 

La marche est utilisée uniquement pour des motifs de déplacements résidentiels et de proximité. Le 
fait de longer les voies routières sans aménagement paysager spécifique ne destine pas ces parcours 
à un usage de loisirs (nuisances sonores, olfactives, risques d’accident avec véhicules motorisés, etc.). 

Le projet s’intègre dans la démarche d’incitation à l’utilisation des transports alternatifs mise en 
œuvre par la Cub, notamment en assurant la continuité des itinéraires et la cohérence des lieux 
desservis, la sécurité des cyclistes et des piétons, etc. L’arrivée de nouveaux habitants et travailleurs 
liés au développement du projet d’aménagement de la Route de Toulouse s’est accompagné d’une 
réflexion sur l’offre en stationnement pour la voiture et pour les vélos. 

2.7.6.5 Le réseau viaire et le trafic routier 

La carte suivante présente le réseau viaire hiérarchisé de la Cub (figure 92). 

 

Figure 92 : Réseau viaire hiérarchisé de la Cub (source SIG Cub) 

Zone d’étude 

Secteur d’étude 
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- le niveau 1 (axes oranges), correspond aux axes structurants accueillant principalement du 
trafic de transit et d’échange avec la commune, en particulier au niveau des deux échangeurs 
de la rocade 17 et 18. L’échangeur du Pont de la Maye (n° 18) apparaît particulièrement 
complexe en raison des nombreuses voies s’y connectant et des contraintes d’insertion. Il 
correspond à l’accès principal de la commune, 

- le niveau 2 (axes bleus) correspond aux principales voies de liaisons intercommunales 
accueillant du trafic de transit, d’échange et local, 

- le niveau 3 (axes verts) correspond aux principales voies structurantes locales. 

Le réseau routier ainsi hiérarchisé illustre la convergence des routes principales au Pont de la Maye : 
Route de Toulouse, avenue Georges Clémenceau, Route de Léognan, avenue du maréchal Leclerc. 

L’attractivité économique des territoires communaux de Bègles et de Villenave d’Ornon n’égale pas 
leur attractivité résidentielle. Le nombre de déplacements domicile-travail vers et depuis ces 
communes ne cessera donc d’augmenter, prouvant la nécessité d’une meilleure gestion des 
déplacements. Par ailleurs, 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. 

Réseau et trafic routier 

À l’échelle de la commune de Bègles, les principaux axes de trafics autoroutiers sont : 

- la rocade A630 qui présente le tronçon le plus chargé au droit de la commune de Bègles 
(environ 130 000 véh/jour), les poids-lourds représentant plus de 12 % du trafic observé ; 

- la voie sur berges, de statut autoroutier (A631), qui mène à Bordeaux-centre, joue un rôle 
extrêmement important au regard du trafic qu’elle supporte (jusqu’à 70 300 véh/jour) et qui 
déleste d’autant les entrées d’agglomération du sud de la Cub, proches de la Garonne ; 

- le quai Wilson délivre près de 13 000 véh/jour, dont la très grande majorité est en direction de 
la rocade. 

Les principales voies d’agglomération de type urbain sont : 

- la ceinture des boulevards (boulevards Albert 1er et Jean-Jacques Bosc, entre 20 000 et 25 000 
véh/jour) ; 

- la route de Toulouse (16 500 véh/jour). 

Le tissu urbain interne de la commune est moins lisible et son fonctionnement moins logique en raison 
de son ancienneté. Les deux principaux axes Nord-Sud, de type intercommunal sont : 

- d’une part, l’axe reliant la barrière de Bègles au secteur Terre Sud (cours Victor Hugo, rue 
Ferdinand Buisson et rue Alexis Labro, avec 9 000 véh/jour), 

- d’autre part l’axe reliant le diffuseur n° 20 de la rocade au boulevard Jean-Jacques Bosc 
(avenue Alexis Capelle avec 6 000 véh/jour, avenue Jules Guesde, rue du Chevalier de La Barre 
et avenue Jeanne d’Arc avec 15 000 véh/jour). 

Ce sont les itinéraires transversaux qui sont les plus problématiques à Bègles. Ils sont tout d’abord 
limités par la nécessité de franchir l’axe ferroviaire. Ensuite, ils font l’objet d’un fonctionnement 
contradictoire. 

La figure 93 présente la classification des voies routières à l’échelle de Bègles : 

 

Figure 93 : Classification des voies routières de Bègles (source schéma local des quartiers à circulation 
apaisée) 

Zone d’étude 
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La carte ci-dessous (figure 94) présente la synthèse des comptages et données de trafic disponibles en 
trafic moyen journalier annuel pour Villenave d’Ornon. Elle présente également les parts de trafic 
poids lourds observées. 

 

Figure 94 : Trafics moyens journaliers annuels connus sur la commune de Villenave d’Ornon (source Schéma de 
déplacement de Villenave d’Ornon) 

Sans surprise, l’avenue des Pyrénées constitue l’axe le plus chargé de la commune avec environ  
26 000 véh/jour deux sens confondus. Le trafic est encore de 24 000 véh/j au niveau du Pont de la 
Maye puis décroît aux environ de 16 000 véh/j au niveau de la Croix de Leysotte. Le deuxième axe le 
plus chargé de la commune est la rue Pierre Proudhon qui permet l’accès à  
l’échangeur 17 (19 000 véh/j). À un niveau inférieur on relève les trafics de l’avenue du maréchal 
Leclerc (15 000 véh/j), de la Route de Léognan (13 000 véh/j), du chemin de Leysotte (10 900 véh/j), 
de l’avenue Georges Clémenceau (10 500 véh/j) et de l’avenue Édouard Bourleaux (9 700 véh/j). 

Villenave d’Ornon est traversée d’Ouest en Est par la rocade bordelaise qui découpe la commune en 
deux parties. L’échangeur n° 18 permet de rejoindre la Route de Toulouse et l’avenue des Pyrénées. 
L’échangeur n° 17 dessert la zone économique Ouest de la commune et le site de l’INRA. Bien que 
constituant une coupure physique et paysagère assez forte, générant des nuisances sonores et 
structurant l’espace vécu des Villenavais, la rocade ne peut cependant pas être considérée comme 
une coupure forte en terme de déplacements puisque six voies relativement espacées les unes des 
autres permettent de la traverser aisément. La partie extra-rocade de la commune est traversée par 
l’autoroute des Deux-Mers (A62) accessible depuis la sortie 19 de la rocade. Située en contrebas du 
tissu urbain, cette voie autoroutière crée une forte coupure entre le vieux bourg et le reste de la ville. 

Villenave d’Ornon est irriguée par plusieurs itinéraires urbains majeurs aux profils variés. Ces 
itinéraires combinent un rôle important de structuration de l’espace communal et de support de 
l’activité économique et sociale, et des nuisances plus ou moins importantes liées à la circulation 
automobile. Dans l’ensemble, les réseaux sont organisés de façon radiale en direction de la ville de 
Bordeaux, marqués fortement par la Route de Toulouse et sa prolongation extra-rocade par l’avenue 
des Pyrénées et la Route de Léognan. 

Le secteur d’étude se situe dans un contexte fortement marqué par les infrastructures routières dont 
les principales sont la rocade et la Route de Toulouse. 

Plusieurs points de comptage routier sont présents au niveau du secteur d’étude.  

Les données suivantes sont issues du SIG de la Cub et indiquent les évolutions de trafic entre 2010 et 
2011 (tableau 28) : 

Compteur Débit MJO 2010 Débit MJO 2011 Évolution MJO 

Z19BE 11 756,3 11 632,54 -1,05 % 

Z19BS 11 594,55 11 642,96 +0,42 % 

Z19CT3 8 753,3 9 055,25 +3,45 % 

Z19CT5 11 551,95 11 700,5 +1,29 % 

Z19CT6 4 595,83 4 787,08 +4,16 % 

Z19CT9 7 336 7 346 +0,14 % 

Z19CT12 686,88 689,98 +0,45 % 

Z19CT14 12 326,43 12 662,7 +2,73 % 

MOYENNE 8 575,16 8 689,6 +1,45 % 

Tableau 28 : Points de comptage routier sur le secteur d’étude (source Cub) 

Les données de comptage montrent une augmentation générale du trafic entre 2010 et 2011 sur le 
secteur d’étude.  

Secteur d’étude 
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La carte suivante permet de localiser les compteurs pris en compte (figure 95) : 

 

Figure 95 : Points de comptage routier sur le secteur d’étude (source SIG Cub) 

2.7.6.6 Le stationnement 

Le stationnement licite 

Le stationnement public sur le secteur d’étude se compose de 136 places licites dont 3 réservées 
GIC/GIG, la majorité en stationnement longitudinal le long de la Route de Toulouse. On note trois 
types de réglementation sur le secteur : 

- stationnement autorisé gratuit et sans limitation de durée (91 % du stationnement), 

- zone bleue rue Henri Boisselier (7 % du stationnement), 

- stationnement limité à 5 places face au 569 Route de Toulouse (2 % du stationnement). 

La Route de Toulouse est bordée par de nombreux commerces possédant fréquemment leur propre 
espace de stationnement : du simple espace en terre battue au terrain revêtu et organisé. Ainsi, 
l’offre en stationnement privé à vocation commerciale est d’environ 706 places sur le secteur 
d’étude, principalement porté par les deux parkings de grande surface : Simply Market avec 305 
places et Leader Price avec 88 places. Par ailleurs, une enquête d’occupation a également été menée 
autour de la place Aristide Briand. Sur l’ensemble de cette zone, 130 places licites de stationnement 
sont dénombrés. 

Le stationnement illicite 

Malgré une offre de stationnement public et privé abondante, des véhicules en stationnement illicite 
ont été repérés lors des visites de terrain. Le stationnement sur trottoir est relativement fréquent sur 
le secteur, pouvant gêner la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite. Il est 
généralement de courte durée afin d’accéder aux commerces et ce, même si du stationnement dédié 
est disponible en arrière-ligne. 

Congestion 

On note globalement une forte demande durant les rotations de 10h et 15h où les usages 
pendulaires et visiteurs sont les plus importants. À ces heures, le taux de congestion global sur la 
zone est de 120 et 118 %. De nuit, où seuls les résidents sont stationnés, la pression est largement 
moindre et de nombreuses places sont disponibles sur l’ensemble du secteur. On constate ainsi que 
la majeure partie de l’offre de stationnement est utilisée par des visiteurs ou des pendulaires. Les 
commerces et équipements alentours produisent donc la part la plus importante de demande. 
Parallèlement, la demande riveraine est faible comme montré par la faible occupation nocturne. Les 
espaces les plus sollicités sont les plus proches de la Route de Toulouse et de ses commerces. 

Structure d’usages 

On constate que la majeure partie de l’offre de stationnement est utilisée par des visiteurs ou des 
pendulaires. Les commerces et équipements alentours produisent donc la part la plus importante de 
la demande. Parallèlement, la demande riveraine est faible. 

L’offre de stationnement sur le secteur d’étude apparaît insuffisante aux heures de forte demande. 
Les usages sont essentiellement pendulaires. De par sa position en milieu urbain et sur des axes 
routiers passants, le secteur d’étude est bien desservi par les transports en commun. Il n’y a pas 
actuellement d’offre de parking collectif ni de parc relais à proximité du site d’étude. Avec l’arrivée du 
tramway sur le secteur, l’offre de stationnement devra être en conformité avec les objectifs généraux 
de mobilité. Il n’y pas de stationnement spécifique pour les deux-roues (arceaux) sur le secteur 
d’étude. 

CT12 

CT14 

CT9 
CT6 

CT5 

CT3 

BE/BS 
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2.7.7 Ambiance sonore et vibrations 

Aire d’étude : immédiate à rapprochée 

Sources : Cub – Étude ORFEA réalisée dans le cadre des études environnementales du projet 
(novembre 2013 – février 2014) 

Un plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) des infrastructures de transport terrestre 
de l'État a été approuvé le 28 décembre 2012 pour le département de la Gironde. Ce PPBE porte sur 
les voies routières supportant un trafic annuel supérieur à 6 millions de véhicules et les voies 
ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages.  

2.7.7.1 Définition du bruit 

Le bruit est dû à une variation de la pression atmosphérique, il est caractérisé par sa fréquence (grave, 
médium, aiguë) et par son niveau exprimé en décibel (dB). 

L’oreille humaine étant plus sensible à certaines fréquences, une pondération du niveau sonore est 
appliquée sur chaque fréquence afin de représenter au mieux la perception humaine. Son niveau est 
exprimé en décibel A (dB(A)). 

Les  niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithmes) : 

60 dB ⊕ 60 dB = 63 dB --->    )1010(1063 10/6010/60 +×= Log  

60 dB ⊕ 70 dB = 70 dB --->     )1010(104,70 10/6010/70 +×= Log  

Le doublement de l’intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une 
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. 

Si ces deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores et si le 1er est au moins 
supérieur de 10 dB(A) par rapport au second, le niveau sonore résultant est égal au plus grand des 
deux. Le bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort. De manière générale, la sommation (LTot) 
de n niveaux sonores (Li) s’effectue de la façon suivante : 

)10(10
1

10∑
=

×=
n

i

Li

Tot LogL  

Équation 1 : Sommation des niveaux sonores 

2.7.7.2 La pondération « A » et le dB(A) 

La pondération A est l’application d’un filtre fréquentiel correspondant à la sensibilité de l’oreille 
humaine, plus importante aux médiums qu’aux basses et hautes fréquences. À la valeur du niveau 
sonore mesuré en dB est ajoutée la valeur de la pondération A, propre à chaque fréquence. La valeur 
globale ainsi obtenue est exprimée en dB(A). 

2.7.7.3 Échelle de bruit dans l’environnement 

BRUIT CORRESPONDANT dB(A) SENSATION AUDITIVE CONVERSATION 

- 0 Seuil d’audibilité - 

Laboratoire d’Acoustique 5 Silence inhabituel - 

Studio d’enregistrement 

Feuilles légères agitées par un vent doux 

10 

15 
Très calme 

À voix chuchotée 
Conversation à voix basse 

Appartement dans un quartier tranquille 

20 

25 

30 

35 

Calme 

Bureau tranquille dans quartier calme 

Appartement normal 

Bruits minimaux le jour dans la rue 

40 

45 
Assez calme À voix normale 

Restaurant tranquille – Rue tranquille 

Conversation normale – Rue résidentielle 

50 

55 

60 

Bruits courants 

À voix assez forte Appartement bruyant 

Bruit en ville – Restaurant bruyant 

Proximité d’une autoroute 

Bordure périphérique de Paris 

65 

70 

75 

80 

Bruyant mais supportable 

Rue avec trafic intense 

Restaurant scolaire 

85 

90 

95 

Seuil de risque 

Seuil de danger 

Pénible à entendre 

Difficile 

Marteau piqueur dans une rue à 5 m 

Métro – Concert/discothèque 

100 

105 

110 

Très difficilement supportable 
Obligation de crier 
pour se faire 
entendre 

Moteurs d’avion à quelques mètres 

Turbo réacteur 

120 

130 

140 

Seuil de douleur 

Exige une protection spéciale 
Impossible 

Tableau 29 : Échelle du bruit dans l’environnement (source ORFEA) 
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2.7.7.4 Classements sonores des infrastructures existantes 

La zone étudiée est une zone urbaine où la limitation de vitesse est fixée à 50 km/h. Le trafic est assez 
important, sur le secteur d’étude, 4 voies (dont 6 tronçons) sont classées suivant l’arrêté préfectoral 
du 3 mars 2009 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre de la Gironde : 

 

Figure 96 : Classements sonores des infrastructures de la zone d’étude (source ORFEA) 

Le tableau suivant donne le classement sonore de l’infrastructure en fonction du tronçon considéré : 

Numéro 
de 

tronçon 

Nom de 
l’infrastructure 

Débutant Finissant 
Type 

de 
tissu 

Catégorie de 
l’infrastructure 

127-C route de Toulouse rue Alexis Labro av. Leclerc 
Tissu 

ouvert 
3 

131-C route de Toulouse av. Leclerc échangeur n°18 
Tissu 

ouvert 
3 

479-C av. Leclerc échangeur n°18 route de Toulouse 
Tissu 

ouvert 
4 

324-C av. Clémenceau route de Toulouse 
chemin du pas de la 

cote 
Tissu 

ouvert 
4 

322-C route de Toulouse chemin des Orphelins rue Alexis Labro 
Tissu 

ouvert 
4 

307-C rue Alexis Labro route de Toulouse rue A. Thomas 
Tissu 

ouvert 
4 

Tableau 30 : Classements sonores des infrastructures de la zone d’étude (source ORFEA) 

Pour tout projet de construction de bâtiment d’habitation, d’établissement d’enseignement, 
d’établissement de santé ou d’hôtel, les concepteurs devront se référer à l’Arrêté du 23 juillet 2013 
modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés 
par le bruit. L’objectif d’isolement à respecter est dicté par la catégorie de l’infrastructure, la distance 
horizontale à l’infrastructure considérée et l’angle sous lequel l’infrastructure est vue (prise en 
compte d’effets de masquage éventuels). 

À titre d’exemple, un bâtiment d’habitation construit en bordure (distance < 10 m) d’un tronçon de 
catégorie 3 (tronçon 127-C de la Route de Toulouse) dont la façade principale est en vue directe de la 
voie, sans aucun masquage, devra bénéficier pour cette façade d’un isolement au bruit routier DnT,w,Ctr 

de 38 dB à minima. 

2.7.7.5 Constat sonore initial 

L’établissement du constat sonore consiste en 5 mesures acoustiques de longue durée de 24 heures 
(mesures réalisées du 27 au 28 novembre 2013). 

Les points ont été positionnés en vue directe des infrastructures de transport, en des lieux sécurisés 
pour le matériel de mesure, avec l’acceptation des riverains et de manière à caractériser les voies 
principales ayant un impact sonore prépondérant sur la zone à l’étude.  

Bien que ne faisant l’objet d’aucun classement sonore, la rue Édouard Bourlaux a fait l’objet d’un 
point de mesure car faisant partie des voies les plus importantes de la zone. En revanche la Rue Labro 
en travaux le jour des mesures n’a pu être caractérisée. 

Les points ont été placés à une distance minimale de 2 mètres en avant de la façade des bâtiments 
concernés par le bruit des infrastructures.  

Les plans pages suivantes présentent la localisation des points de mesure acoustique et la localisation 
des comptages routiers. 
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Les compteurs routiers installés ont permis de relever le trafic routier horaire, de faire la distinction 
PL/VL et de mesurer la vitesse moyenne des véhicules. Les comptages routiers ont été réalisés par la 
société B Trafic. 

 

Légende : 

   Compteurs routiers 

   Points de mesure 

Figure 97 : Localisation des points de mesure dans le secteur Nord du périmètre d’étude (source ORFEA) 

 

Légende : 

   Compteurs routiers 

   Points de mesure 

Figure 98 : Localisation des points de mesure dans le secteur Sud du périmètre d’étude (source ORFEA) 
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• Résultats de mesures brutes 

Les résultats au niveau des points de mesure sont indiqués ci-dessous : 

 
LAeq Mesurés en dB(A) 

 
Point LD1 Point LD2 Point LD3 Point LD4 Point LD5 

LAeq (6h-22h) 69,0 62,5 65,5 63,0 58,5 

LAeq (22h-6h) 61,0 52,0 58,5 56,0 51,0 

Tableau 31 : Niveaux sonores bruts mesurés (source ORFEA) 

 Attention : ces niveaux sonores comprennent la contribution des sources routières ainsi que la 
contribution de toutes les autres sources présentes (humaines, faune, flore, etc.). 

Les niveaux sonores les plus importants en période diurne sont mesurés au point LD1.  

Les niveaux sonores les plus importants en période nocturne sont mesurés au point LD1.  

• Calculs des LAeq, recalés sur le trafic long terme 

Après avoir réalisé les différents tests de validation et les recalages avec les trafics long terme voici ci-
dessous les valeurs des niveaux sonores recalés en fonction des différents points de mesures réalisés : 

 
LAeq Recalés en dB(A) 

 
Point LD1 Point LD2 Point LD3 Point LD4 Point LD5 

LAeq (6h-22h) 69,0 62,0 66,0 62,5 58,0 

LAeq (22h-6h) 61,5 52,5 59,0 54,5 50,5 

Tableau 32 : Calculs des niveaux sonores routiers recalés (source ORFEA) 

2.7.7.6 Modélisation et simulation 

Le pôle mobilité de la Communauté Urbaine de Bordeaux envisage un maintien du trafic à son niveau 
actuel, l’arrivé de nouveaux habitants étant compensée par le développement des modes doux et 
l’extension de la ligne de tramway. C’est pourquoi les trafics présentés ci-dessous sont à la fois les 
trafics actuels et les trafics futurs. 

Le tramway n’a pas été modélisé dans le cadre de cette mission car ayant fait l’objet d’études d’impact 
préalables. Son impact est nettement moins important que le trafic routier qui reste prépondérant sur 
la zone d’étude. 

Compte tenu des travaux sur la rue Alexis Labro, aucun relevé sonore n’a été réalisé. En revanche, les 
données de comptage ont été malgré cela intégrées au modèle. Il convient de bien noter que les 
trafics de la rue Alexis Labro ne sont représentatifs que de l’état de circulation lors de la semaine de 
comptage de novembre 2013. Ils sont probablement plus faibles qu’avant les travaux et plus faibles 
qu’ils le seront après leur achèvement. 

Les illustrations suivantes représentent le modèle créé : 

 

Figure 99 : Vue 3D du site modélisé depuis la rocade (source ORFEA) 

 

Figure 100 : Vue 3D du site modélisé depuis la rocade avec vue aérienne (source ORFEA) 
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2.7.7.7 Résultats 

Différents critères et objectifs réglementaires sont recherchés concernant les infrastructures routières. 
Les deux notions à bien discerner sont, d’une part, la recherche des modifications significatives et, 
d’autre part, le repérage des points noirs du bruit (PNB).  Ce n’est qu’en cas de modification 
significative que les niveaux limites (seuils) définis par l’arrêté du 5 mai 1995  devront être respectés. 
Ces seuils sont définis en amont par l’introduction des « zones d’ambiance sonore » pour l’état actuel. 

Compte tenu de l’hypothèse de maintien du trafic à son niveau actuel, il ne peut y avoir de 
modification significative. L’état initial peut donc être considéré identique à l’état futur. L’étude se 
focalisera donc sur le repérage des points noirs du bruit (PNB), définis par la circulaire du 25 mai 
2004. 

Les planches où sont indiqués les niveaux sonores des bâtiments ainsi que les isophones sont situées 
en annexe. 

Légende : 
 

-                    Bâtiment dont le niveau sonore en façade dépasse un des seuils règlementaires 

 

-  Bâtiment dont le niveau sonore en façade dépasse les seuils règlementaires de 
jour et de nuit 

ID Bâti LAeq, Jour (6h-22h) LAeq, Nuit (22h-6h) Lden Ln 

1 73.9 64.9 72.2 61.9 

2 71.0 62.0 69.3 59.0 

3 71.0 61.9 69.3 58.9 

4 72.6 63.6 71.0 60.6 

5 70.9 61.9 69.2 58.9 

6 72.7 63.7 71.0 60.7 

7 73.4 64.3 71.7 61.3 

8 70.7 61.6 69.0 58.6 

9 70.9 61.9 69.2 58.9 

10 71.4 62.3 69.7 59.3 

11 71.5 62.4 69.8 59.4 

12 71.2 62.1 69.5 59.1 

13 71.7 62.7 70.1 59.7 

14 70.9 61.8 69.2 58.8 

15 71.0 61.9 69.3 58.9 

16 70.6 61.5 68.9 58.5 

17 71.9 62.9 70.2 59.9 

18 71.6 62.5 69.9 59.5 

ID Bâti LAeq, Jour (6h-22h) LAeq, Nuit (22h-6h) Lden Ln 

19 71.7 62.6 70.0 59.6 

20 73.7 64.6 72.0 61.6 

21 73.6 64.6 72.0 61.6 

22 76.0 66.9 74.3 63.9 

23 70.9 61.9 69.3 58.9 

24 74.6 65.5 72.9 62.5 

25 73.7 64.7 72.0 61.7 

26 72.8 63.7 71.1 60.7 

27 72.0 63.7 70.6 60.7 

28 73.2 64.8 71.7 61.8 

29 70.9 62.6 69.5 59.6 

30 70.3 62.0 68.9 59.0 

31 70.7 62.4 69.3 59.4 

32 70.6 62.3 69.2 59.3 

33 70.5 62.2 69.1 59.2 

34 71.5 63.2 70.1 60.2 

35 71.9 63.7 70.5 60.7 

36 70.8 62.5 69.4 59.5 

37 70.2 61.9 68.8 58.9 

38 70.7 62.4 69.3 59.4 

39 70.3 62.0 68.9 59.0 

40 70.2 61.9 68.8 58.9 

41 69.9 61.5 68.4 58.5 

42 69.9 61.6 68.5 58.6 

43 69.9 61.6 68.5 58.6 

44 69.6 61.3 68.2 58.3 

Tableau 33 : Niveaux en façade des bâtiments PNB identifiés 

Après calcul des niveaux sonores en façade des bâtiments pour la contribution des infrastructures 
routières, voici les constatations réalisées : 

- 44 bâtiments sont suspectés d’être des Points Noirs Bruit (dont 2 super PNB) ; 

- la grande majorité de ces bâtiments sont en dépassement des seuils LAeq jour et Lden. 

 Attention : Les bâtiments nommés sont des bâtiments géométriques issus du modèle numérique 
et ne constituent pas un nombre d’habitation, ils ne présument d’ailleurs pas du type de bâtiment 
(commercial, résidentiel etc…). 

PNB 

Super PNB 
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Les infrastructures terrestres bruyantes correspondent aux principaux axes routiers (avenues, 
boulevards, routes nationales ou départementales). Les zones de bruit sont définies par la Cub. 

La cartographie des nuisances sonores sur le secteur montre un environnement bruyant en journée, 
les niveaux sonores les plus importants se faisant ressentir à proximité de la rocade (figure 101). 

En période nocturne, l’environnement est majoritairement calme, les nuisances sonores se 
concentrant à proximité de la rocade et de la Route de Toulouse (figure 102). 

 

Figure 101 : Carte du bruit diurne sur le secteur d’étude (source Cub) 

 

 

Figure 102 : Carte du bruit nocturne sur le secteur d’étude (source Cub) 

Le site d’étude est impacté par des nuisances sonores liées à la présence de la rocade et de la Route 
de Toulouse. Ces nuisances sont particulièrement fortes en journée, de nombreux points noirs ont 
ainsi été mis en évidence par l’étude acoustique. 

L’enjeu du projet est d’empêcher ou limiter au maximum l’augmentation de l’ambiance acoustique 
afin d’améliorer le cadre de vie des habitants. 

 

Site 
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2.7.8 Ondes radioélectriques 

Aire d’étude : immédiate à éloignée 

Sources : Agence Nationale des Fréquences 

Plusieurs stations radioélectriques sont situées à proximité de la zone d’étude dont une est localisée 
au sein du périmètre d’étude : il s’agit d’une antenne relais téléphonique (cf. figure 103). Le point de 
mesure le plus proche est situé au Sud de la gare de triage de Hourcade. Les mesures indiquent que les 
valeurs enregistrées au droit de ce point sont toutes nettement inférieures à la valeur limite la plus 
faible fixée par le décret du 3 mai 2002 (28 V/m). 

 

Figure 103 : Stations radioélectriques recensées à proximité du site d’étude (source ANFR) 

À l’heure actuelle, au mois de mars 2014, aucun texte officiel ne préconise de distances règlementaires 
vis-à-vis de la disposition d’antennes relais émettrices de radiofréquences. Cependant, à titre indicatif 
et d’exemple de politique locale mise en œuvre, il peut être signalé le cas d’un arrêté du maire de 
Bordeaux, du 12 février 2010, qui indique que, sur le territoire bordelais, « toute nouvelle implantation 
d’antennes émettrices de radiofréquences localisée à moins de 100 mètres d’un établissement ou lieu 
public accueillant régulièrement et principalement des enfants de moins de 12 ans est interdite » 
(article 2) et que « toute modification ou réglage d’antennes déjà existantes dans un tel périmètre, 
ayant pour conséquence une augmentation significative du champ électromagnétique global dans les 
établissements ou lieux considérés, est interdite (article 3) ». 

Aucune ligne très Haute tension (THT) n’est répertoriée dans un rayon d’1 km autour de la zone 
d’étude. 

Une station émettrice respectant la valeur limite la plus faible est présente sur le site d’étude. 

2.7.9 Ambiance lumineuse 

Aire d’étude : immédiate 

Sources : internet 

On parle de pollution ou nuisance lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et 

omniprésents ou inadaptés qu'ils nuisent à l'obscurité normale et souhaitable de la nuit. La pollution 

lumineuse est une forme de pollution assez peu évoquée dans la littérature car à priori peu néfaste 

pour la santé lorsqu’on la compare aux pollutions plus classiques : déchets, smog urbain, eaux 

souillées, … Toutefois, la lumière artificielle peut influencer la santé et le bien-être des hommes et 

des animaux. À contrario, les émissions lumineuses sont utiles pour assurer la sécurité des biens et 

des personnes.   

La pollution lumineuse a comme source physique : 

- la lumière artificielle émise par des sources fixes et permanentes telles que les luminaires de 

la ville, des parkings, des voiries, des ponts, des installations industrielles et commerciales, 

publicitaires, des locaux et bureaux éclairés la nuit et dont les parois vitrées et fenêtres ne 

sont pas occultées, … 

- des sources mobiles comme les phares de véhicules. 

Le site du projet, à l’instar de nombreux quartiers urbains de centre d’agglomération, est caractérisé 

par une ambiance particulièrement lumineuse. Les principales sources potentielles de pollutions 

lumineuses du site du projet sont celles des éclairages des enseignes automobiles et commerciales et 

des activités (hôtellerie, bars, restaurants) le long de la route de Toulouse, ainsi que l’éclairage public 

des voiries, notamment celui de la route de Toulouse. Les principales conséquences potentielles 

induites par des éclairages inadaptés et trop nombreux sont les suivants : 

- gêne visuelle, problème de sommeil voire de rythme cardiaque pour l’homme ; 

- conséquences écologiques voire perte de biodiversité suite à la modification des conditions 

de vie de la faune et de la flore adaptées à une certaine situation lumineuse (animaux diurnes 

ou nocturnes, …). 

La prise en compte de l’ambiance lumineuse dans le cadre du projet urbain représente un enjeu 
pour le bien-être de la population et pour les conditions de vie des espèces animales et végétales. 
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2.7.10 Gestion des déchets 

Aire d’étude : immédiate à éloignée 

Sources : Cub 

2.7.10.1 Les déchets de particulier 

• Ordures ménagères : collecte et filières d’élimination 

Les ordures ménagères représentent l’ensemble des déchets non dangereux, non inertes, produits par 
l’activité domestique quotidienne des ménages. Cela comprend les deux fractions décrites ci-dessous : 

- Fraction non recyclable : cette fraction de déchets est prise en compte par la collecte 
traditionnelle en porte-à-porte. 

- Fraction recyclable : cette fraction de déchets correspond aux cinq matériaux d’emballage 
bénéficiant des soutiens d’Eco-Emballages : 

o verre, 

o papier, cartons, briques alimentaires, 

o flaconnages plastiques, 

o boîtes, canettes… en acier, 

o boîtes, canettes, aérosols… en aluminium, 

o ainsi qu’aux journaux et magazines. 

Depuis 3 ans, la production globale de déchets moyenne par habitant sur le territoire de la Cub reste 
quasiment stable, permettant ainsi de répondre de manière satisfaisante aux objectifs du Grenelle et 
de poursuivre l’évolution à la baisse amorcée depuis 2002 (cf. figure 104) : 

 

Figure 104 : Évolution des tonnages annuels sur 10 ans (source rapport annuel d’activité de la Cub 2012) 

La collecte des ordures ménagères est une collecte mécanisée réalisée au porte-à-porte dans 
l’ensemble des communes à l’exception de certaines résidences d’habitat où des bornes enterrées ou 
semi-enterrées sont implantées. Sur le secteur d’étude, la collecte des ordures ménagères a lieu 
deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. 

Les ordures ménagères sont collectées exclusivement dans des contenants mis à disposition par la 
Cub. Toutes les ordures ménagères présentées dans d’autres récipients, sacs plastiques ou en vrac ne 
sont pas collectées car ne relevant pas de l’exécution normale du service. 

• Déchets recyclables 

La collecte des déchets recyclables s’effectue le mercredi sur le secteur d’étude. Des conteneurs de 
récupération du verre de 1,5 à 4 m3 sont placés sur le domaine public à la disposition des usagers. La 
densité du parc est de l’ordre de 1 conteneur pour 600 usagers. En 2012, l’évolution des tonnages 
collectés dans le cadre des collectes sélectives fait apparaître une légère baisse de 2,67 % (figure 
105). Cette tendance est isolée au regard de l’évolution des tonnages ces dix dernières années. 

 

Figure 105 : Évolution des tonnages annuels sur 10 ans (source rapport annuel d’activité 2012) 

• Apports volontaires en centre de recyclage 

Ces installations sont conçues pour assurer la réception et le traitement des déchets suivants : le 
verre, les métaux, les palettes de manutention, le bois, les huiles de vidange moteur et hydraulique, 
les huiles ménagères, les médicaments, les piles et accumulateurs, les papiers et cartons, les gravats, 
les textiles, les jouets, les déchets verts. 

Sont interdits les pneumatiques, les produits toxiques et/ou explosifs, la fraction non recyclable des 
ordures ménagères, les peintures et solvants, les déchets hospitaliers. En 2012, on constate une 
baisse de fréquentation des centres de recyclage communautaires ainsi qu’une baisse généralisée des 
tonnages totaux collectés. 

17 centres de recyclages sont présents sur le territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
Aucun centre de recyclage ne se situe dans le périmètre d’étude. Le plus proche est celui de Villenave 
d’Ornon (cf. figure 106) qui va drainer préférentiellement les populations habitant le secteur de la 
Route de Toulouse. Il est ouvert 7 jours sur 7 (sauf les jours fériés), et récupère toutes sortes de 
déchets : verres, métaux, palettes, huile de vidange, médicaments, piles, gravats, papiers, cartons, 
textiles… 
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Figure 106 : Localisation du centre de tri de Villenave d’Ornon (source SIG Cub) 

Un réseau de 5 déchetteries professionnelles est en fonctionnement sur le territoire communautaire 
depuis octobre 2001. Une plateforme de tri réservée aux professionnels est disponible sur la commune 
de Bègles. Il s’agit de la plateforme gérée par « Onyx Aquitaine », localisée sur la zone industrielle de 
Tartifume, rue Louis Blériot. Il est à noter que la Cub fait évoluer sa politique de gestion des déchets, 
un Plan Déchets pour la période 2012-2016 a été élaboré. Ce plan comprend notamment un 
Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD), qui constituera l’axe « prévention » de la nouvelle 
politique et se déroulera sur 5 ans comme suit : 

- réalisation d’un diagnostic du territoire sur la base duquel sera élaboré un programme 
d’actions la première année, 

- mise en œuvre et évaluation de ce programme d’action au cours des 4 années suivantesPour 
la Communauté Urbaine de Bordeaux, il s’agit de diminuer de 7% la production d’ordures 
ménagères par habitant d’ici 2015. 

• Autres déchets ménagers banals 

Il s’agit des déchets non dangereux liés à une activité domestique occasionnelle des ménages. 

Les encombrants ménagers 

Déchets qui, en raison de leur poids ou de leur volume, ne peuvent être pris en compte par la collecte 
régulière des ordures ménagères. Ces déchets sont acceptés en centre de recyclage, en vue d’une 
valorisation en fonction de leur nature. 

Les gravats 

Il s’agit de déchets inertes des ménages ne pouvant pas être pris en compte par la collecte 
traditionnelle des ordures ménagères. Ils sont acceptés en centres de recyclage en vue d’une 
valorisation en centre de remblaiement. 

Les déchets verts 

Il s’agit des déchets des ménages issus de l’entretien des cours et jardins. Ces déchets ne sont pas 
pris en compte par la collecte traditionnelle des ordures ménagères. Ils sont acceptés sur les centres 
de recyclage en vue d’une valorisation en centres de compostage. 

Déchets ménagers spéciaux 

Déchets produits occasionnellement par les ménages, présentant un caractère dommageable pour 
les personnes ou pour l’environnement et qui ne peuvent être éliminés dans les mêmes conditions 
que les déchets banals. Ces déchets sont collectés en centre de recyclage. Pour ces autres déchets 
ménagers banals, la Cub propose un service d’enlèvement à domicile payant. 

2.7.10.2 Les déchets banals des communes de la Cub 

Déchets non dangereux résultant de l’activité propre des services communaux. Ils sont, dans leur 
globalité, assimilés aux ordures ménagères. Ces déchets n’incluent pas les déchets de balayage traités 
par la communauté urbaine, conformément aux dispositions du règlement de voirie. 

2.7.10.3 Les déchets industriels banals 

Déchets non dangereux, non inertes, résultant d’une activité professionnelle ou associative. Ils 
incluent les déchets assimilés : fraction des DIB présentant les mêmes caractéristiques que les 
ordures ménagères et collectés dans les mêmes conditions. 

2.7.10.4 Les déchets industriels spéciaux 

Déchets potentiellement polluants d’origine non ménagère, dont l’élimination impose le respect de 
règles spécifiques. 

Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit le site d’étude, l’ensemble des types de déchets décrits 
ci-dessus sont susceptible de se retrouver sur le secteur de la Route de Toulouse. En effet, les 
habitants du quartier vont générer des déchets tout comme les services communaux officiant sur le 
site. Par ailleurs, la présence de centres commerciaux (Simply Market, Leader Price, Géant Casino) et 
d’activités spécifiques (chocolaterie, stations-services) est génératrice de déchets industriels. 

Zone d’étude 

Centre de tri 
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2.7.10.5 Filières d’élimination 

Les déchets sont incinérés sur 
l’unité de valorisation énergétique 
de Cenon et sur le complexe 
technique de l’environnement de 
Bègles.  

Sur le complexe technique de 
l’environnement de Bègles, 
l’énergie récupérée de la 
combustion des déchets est 
transformée en électricité. Celle-ci 
alimente l’ensemble du complexe 
technique de l’environnement, 
c'est-à-dire l’usine d’incinération 
des ordures ménagères et le centre 
de tri, et l’excédent est vendu au 
réseau public de distribution. 

 

Figure 107 : Schéma de valorisation des déchets 

Les résidus issus de la combustion sont les suivants :  

- les mâchefers, qui une fois déferraillés peuvent être utilisés en sous-couches routières,  

- les métaux récupérés sont renvoyés dans les filières de recyclage, 

- les REFIOM (Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères), sous la 
forme de cendres, sont mis en centre de stockage des déchets ultimes (CSDU) de classe 1. 

La gestion des déchets est assurée par la Cub. L’ensemble des services proposés sont accessibles sur le 
secteur d’étude et suffisants pour absorber les déchets de nouveaux arrivants. 

2.7.10.6 Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés a été approuvé le 26 octobre 
2007. C’est un document de planification qui fixe pour 10 ans les objectifs et les moyens pour une 
gestion des déchets durable et respectueuse de l’homme et de l’environnement. 

Les objectifs du PDEDMA sont les suivants : 

- réduire la quantité et la toxicité des déchets, 

- trier et recycler plus, 

- mieux traiter et stocker uniquement les déchets ultimes, 

- valoriser les déchets de l’assainissement, 

- maîtriser les coûts, 

- évaluation environnementale. 

2.7.11 Risques technologiques 

Aire d’étude : immédiate à rapprochée 

Sources : BASOL 

Les communes de Bègles et Villenave d’Ornon ne sont pas concernées par des risques technologiques 
relatifs à la législation des ICPE ou au transport de matières dangereuses. 

Cependant, la commune de Bègles a demandé à ce que soit mentionné le site GRE ainsi que la gare 
de triage de Hourcade dans le cadre de l’évaluation des risques technologiques. 

2.7.11.1 Site GRE 

Le site est constitué d’un dépôt aérien de résidus d’extraction du soufre de sous-produits d’usines à 
gaz. Ce dépôt a une superficie d’environ 3 000 m² pour un volume évalué à 7 000 m3. L'activité, a 
priori autorisée par arrêté du 12 mai 1932 et comprenant le dépôt de résidus, a été exercée de 1893 
à 1961 ; elle consistait à décyanurer et laver les résidus de manière à en extraire le « soufre noir ». 
Les déchets étaient transportés par wagonnet sur le site de dépôt. Il se situe Chemin de Dilly à Bègles 
(33) au Sud du centre-ville, en périphérie des zones résidentielles, à environ 800 m au Nord-Est du 
secteur d’aménagement (parcelles cadastrales AZ 32 et AZ 36). 

Le site borde le parc de Mussonville de la ville de Bègles au Sud-Ouest et la gare de triage de 
Hourcade à l'Est. Il se trouve entre deux cours d'eau, l'Estey Sainte Croix et l'Estey de Franc, en zone 
marécageuse, non inondable mais grevée de servitudes. Des jardins potagers possédant des puits 
d'irrigation sont installés au voisinage immédiat du site. 

 Le dépôt se caractérise par un pH extrêmement bas voisin de 1 et la présence de cuivre, d'arsenic et 
de cyanures. La nappe des calcaires de l'Oligocène est très vulnérable à cet endroit compte tenu de la 
communication probable avec la nappe superficielle. Deux captages AEP dans cette nappe sont situés 
à moins de 5 km. On constate un impact sur les eaux souterraines à l'aval du dépôt. Aucune trace de 
pollution n'a été décelée dans les puits d'alimentation des jardins potagers situés à l'amont du dépôt. 

L'arrêté du 24 juillet 2001 a prescrit la surveillance périodique des eaux souterraines : mesure du pH, 
fer, plomb, arsenic, cyanures libres et sulfures, deux fois par an dans un puits privatif et une fois par 
an des piézomètres installés sur le site. 

2.7.11.2 Gare de triage de Hourcade 

Le risque Transport de Marchandise Dangereuses (TMD) est présent sur le territoire de la Cub. Cette 
problématique est particulièrement forte sur les grands axes ou points nodaux comme la gare de 
triage de Hourcade. Le porter à connaissance des résultats de l’étude de dangers de la gare de 
Hourcade détermine un secteur autour de la gare de triage et impose : 

- Une interdiction totale de construire pour des propriétaires d’une parcelle de terrain 
constructible sur le secteur, 

- Une restriction pour ces mêmes propriétaires concernant les éventuelles extensions. 

À ce jour, le nombre de wagons transportant des matières dangereuses transitant par la gare de 
Hourcade est inférieur à 50. 
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2.7.12 Santé, sécurité et salubrité publique 

Aire d’étude : immédiate à rapprochée 

Sources : Cub – Étude ORFEA 

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui 

sont susceptibles d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se 

produit lorsque les charges polluantes atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour 

être évacuées, éliminées ou admises sans dommage pour l’environnement, et donc, par voie de 

conséquence, pour la santé humaine. Les effets potentiels sur la santé humaine du territoire du projet 

de l’opération d’aménagement de la route de Toulouse sont les suivants :  

- les nuisances acoustiques ; 

- la pollution atmosphérique ; 

- la pollution des eaux ; 

- la pollution des sols ; 

- la pollution lumineuse, 

- la transmission de maladie par les moustiques.  

La thématique sécurité via l’étude de l’accidentologie liée aux transports sera également étudiée. 

2.7.12.1 Nuisances acoustiques 

Les impacts du bruit sur la santé sont difficiles à estimer dans la mesure où la tolérance vis à vis des 

niveaux sonores varie considérablement avec les individus et les types de bruit. En fait, l’effet le plus 

apparent est probablement la perturbation du sommeil, qui peut occasionner fatigue et dépression. 

De manière plus générale, les scientifiques commencent à s’interroger sur les effets physiologiques et 

psychologiques que peut entraîner une exposition de longue durée à un environnement bruyant : 

stress, réduction des performances intellectuelles, diminution de la productivité,... Cependant, la liste 

des facteurs de stress est longue, en particulier en milieu urbain, et il est encore mal aisé d’isoler les 

effets de l’exposition au bruit des autres aspects du mode de vie urbain. 

Le bruit excessif figure régulièrement en tête des nuisances les plus mal supportées par la population. 

La sensibilité de cette dernière face aux différents types de bruit s’accroît lentement mais sûrement, et 

conduit à une demande de plus en plus forte en termes d’information, d’orientation, d’accueil, de 

traitement des plaintes et de résolution des problèmes soulevés. Les coûts directs et indirects pour la 

collectivité liés aux nuisances sonores sont élevés. Ils vont du stress de réaction aux troubles graves du 

sommeil, en passant par la surconsommation de médicaments, les pertes d’audition et l’aggravation 

d’états dépressifs. Viennent s’y ajouter les coûts sociaux provoqués par la dégradation du cadre de vie, 

les relations conflictuelles entre voisins et la dépréciation du patrimoine immobilier. De plus, les 

solutions curatives de traitement sont en général onéreuses, et leur bonne mise en œuvre délicate. 

Tous les âges de la vie sont menacés par les effets des nuisances sonores excessives, répétées, 

prolongées, et la grande variété des sources dans l’espace et dans le temps conduit à multiplier les 

intervenants qui ont autorité pour réglementer, contrôler, mesurer, conseiller, réprimer. 

Les effets du bruit sont difficiles 

à saisir en raison de la diversité 

des situations et les effets sont 

plus ou moins marqués selon les 

prédispositions physiologiques 

ou psychologiques de la 

personne qui le subit.   

Nous avons vu au chapitre relatif 

à l’ambiance sonore que le 

niveau de bruit ambiant est 

important à l’état initial, 

principalement du fait d’une 

circulation automobile qui induit 

des niveaux élevés concentrés 

principalement au niveau des 

axes de circulation.  

La figure suivante (figure 108) 

permet d’illustrer l’ambiance 

sonore en fonction d’un niveau 

de dB.   

 

Figure 108 : Les effets du bruit sur la santé humaine (source Mairie de 
Bordeaux) 

Les enjeux sonores sont actuellement globalement forts pour le territoire concerné par le projet. Ils 
sont particulièrement importants pour les zones où il y a des bâtiments d’habitation et des bâtiments 
sensibles situés à proximité directe des voies. Les enjeux sont plus modérés au niveau des locaux 
d’activités et à usage de bureaux.  

2.7.12.2 Pollution atmosphérique 

Les différentes activités du site du projet sont autant de sources potentielles d’émissions 

atmosphériques potentiellement polluantes. Ces polluants atmosphériques ont des effets variables 

sur la santé, ils conduisent principalement, et suivant les concentrations à des altérations plus ou 

moins sérieuses de la fonction respiratoire, des muqueuses, du système nerveux, de l’appareil cardio-

vasculaire ou intestinal. Les polluants atmosphériques constituent, à certaines concentrations, un 

phénomène aggravant sur la santé des personnes sensibles ou asthmatiques. 

Plus précisément, les effets sur la santé de la pollution atmosphérique sont connus pour la pollution 

acidoparticulaire (particules en suspension et dioxyde de soufre), la pollution photochimique (ozone), 

et pour les produits cancérigènes (benzène) et les allergènes : 
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- Pour ce qui est de la pollution acidoparticulaire et photochimique : 

o ces polluants irritent l’appareil respiratoire et favorisent l’expression clinique de 

l’allergie ou de l’asthme chez les personnes sensibles ; 

o ils sont susceptibles de rendre plus allergisants les pollens. 

- Les particules diesel sont classées par le Centre Interprofessionnel de Recherche sur le Cancer 

« probablement cancérigène chez l’homme » et les émissions d’essence « potentiellement 

cancérigène pour l’homme ». 

- Les pollens ne figurent pas comme polluants au titre Air du Code de l’Environnement. Il est 

toutefois intéressant de les mentionner en tant que particules ayant un impact sur la santé. Il 

est reconnu que le pollen de certains arbres ou plantes peut induire des allergènes 

déclenchant des crises d’asthme, des formes de pollinoses tels que le « rhume des foins » et 

des allergies ainsi que des problèmes ophtalmologiques (conjonctivites). Les pollens qui 

posent le plus de problèmes sont, en général, de petite taille et diffusés par le vent. C’est le cas 

de pollens de cyprès, graminées, platane, ortie, … 

Plusieurs sources de pollutions existent sur le site du projet, parmi lesquelles figure principalement la 

circulation automobile.   

La gestion des transports représente donc un véritable enjeu pour limiter les nuisances des polluants 
atmosphériques sur la santé humaine. Aussi, l’aménagement paysager du projet devra assurer la 
diversification des essences végétales, dont les pollens ne devront pas être tous allergisants et/ou dont 
les périodes de pollinisation se répartissent sur l’année. La maîtrise de la production d’énergie 
thermique par les chauffages des logements, bureaux et activités à l’origine de l’émanation de 
polluants (CO2, CO, SO2, poussières, métaux lourds, …) est également un enjeu pour le projet.  

2.7.12.3 Pollution des eaux  

La pollution des eaux peut être à l’origine d’un risque sanitaire notamment par l’intermédiaire des 

usages suivants : altération de l’eau destinée à la consommation d’eau potable, mauvaise gestion des 

eaux usées et pluviales, baignade dans une eau polluée.  D’après les données 2012 de l’Agence 

Régionale de la Santé de la Gironde sont précisées que les eaux destinées à la consommation en eau 

potable du secteur d’étude ont été conformes aux limites de qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine pour 100% des paramètres bactériologiques mesurés et pour 100% des 

paramètres physico-chimiques mesurés sur les communes de Bègles et Villenave d’Ornon. 

Le territoire du projet de l’opération d’aménagement « Route de Toulouse » dispose aujourd’hui d’un 

réseau d’assainissement souterrain permettant de gérer les eaux usées et les eaux de pluie de façon à 

n’avoir aucun contact possible avec la population.  Aucune activité de baignade n’est recensée sur le 

site du projet. 

Il n’y a pas, à l’état actuel, de pollution de l’eau pouvant engendrer un risque sanitaire. La bonne 
gestion des eaux générées par le futur projet représente cependant un enjeu important pour garantir 
l’absence d’impact. 

2.7.12.4 Pollution des sols 

Parmi les produits recensés dans la base de données BASIAS, on trouve essentiellement des 
hydrocarbures et des métaux liés aux activités passées ou présentes des stations-services. 

D’autres matières engendrées par les différentes activités recensées peuvent également être à 
l’origine de pollution : métaux, déchets industriels banals, BTEX, colle, mastic, vernis, résine, 
pigments, peintures, colorants pour les garages automobiles, déchets organiques, eaux 
ammoniacales pour les pressings, etc. 

À noter également qu’une ancienne fonderie est recensée dans le secteur Pagès sans autre 
information disponible cependant. 

Du point de vue des risques liés à la contamination des sols, aucun site BASOL n’est recensé dans le 
périmètre de l’étude. En ce qui concerne les activités passées ou en cours, on retiendra la présence : 

- de grandes surfaces (Simply, Géant Casino) qui sont susceptibles de générer des déchets 
industriels banals, 

- de la chocolaterie Cémoi qui peut produire des déchets industriels banals et utiliser des 
hydrocarbures, des BTEX et du White-spirit 

- de la station-service en activité au Sud du Géant Casino sur la commune de Villenave d’Ornon 
(extra-rocade) et la station-service SHELL implantée à l’Ouest de la Route de Toulouse dont 
l’activité vient de s’achever et qui est en cours de démantèlement. Le plan de gestion de la 
station-service SHELL réalisé par le bureau d’études ArcaGée indique la présence de sols 
impactés par des hydrocarbures qui font l’objet d’un plan de gestion afin de supprimer les 
risques sanitaires engendrés par cette pollution. 

En l’état actuel, les éventuelles pollutions des sols ne sont pas susceptibles d’engendrer un risque 
sanitaire. Cependant, la possibilité de mettre au jour des terres polluées durant les travaux existe. Le 
cas échéant, cette problématique sera traitée comme elle l’a été pour l’ancienne station-service SHELL 
(plan de gestion). 

2.7.12.5 Pollution lumineuse 

Le site du projet, à l’instar de nombreux quartiers urbains de centre d’agglomération, est caractérisé 

par une ambiance particulièrement lumineuse. Les principales sources potentielles de pollutions 

lumineuses du site du projet sont celles des éclairages des enseignes automobiles et commerciales et 

des activités (hôtellerie, bars, restaurants) le long de la route de Toulouse, ainsi que l’éclairage public 

des voiries, notamment celui de la route de Toulouse. Les principales conséquences potentielles 

induites par des éclairages inadaptés et trop nombreux sont les suivants : 

- gêne visuelle, problème de sommeil voire de rythme cardiaque pour l’homme ; 

- conséquences écologiques voire perte de biodiversité suite à la modification des conditions 

de vie de la faune et de la flore adaptées à une certaine situation lumineuse (animaux diurnes 

ou nocturnes,…). 

La prise en compte de l’ambiance lumineuse dans le cadre du projet urbain représente un enjeu pour 
le bien-être de la population actuelle et future.  
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2.7.12.6 Transmission de maladie par les moustiques 

Depuis plusieurs décennies, les maladies à transmission vectorielle se développent à l’échelle 

mondiale. De nombreux insectes, au premier rang desquels figurent les moustiques, transmettent ces 

maladies. Sur les 35 espèces de moustiques recensées sur la façade atlantique, plus de 70% présentent 

des compétences vectorielles connues pour l’homme et l’animal.  En piquant un individu infecté, les 

moustiques peuvent prélever un agent infectieux (virus, bactérie, parasite). Après une phase 

d’incubation dans leur organisme, les moustiques infectant deviennent alors vecteurs de la maladie et 

peuvent la transmettre à des individus sains. 

 

Figure 109 : Cycle de transmission vectorielle (source ARS-DT33) 

Il existe différentes espèces de moustiques, dont l'Aedes Albopictus, qui a la particularité de piquer 

surtout pendant la journée. Il est aussi appelé moustique «  tigre » à cause de sa silhouette noire et de 

ses rayures blanches, sur l'abdomen et les pattes. Présent depuis des années en Asie, en Afrique, en 

Amérique et dans l'Océan Indien, ce moustique s'est installé, depuis 2004, dans le Sud Est de la France. 

Ce moustique fait l'objet d'une surveillance spécifique, car il peut dans certaines conditions très 

particulières, transmettre la dengue ou le chikungunya. Il n'y a actuellement aucune épidémie de 

chikungunya, ni de dengue, en France métropolitaine.  En Aquitaine, une surveillance de ce moustique 

a été mise en place depuis 2010 conformément au plan national d'anti-dissémination de la dengue et 

du chikungunya :  

- Une surveillance entomologique (surveillance des populations de moustiques), assurée par 
l'Établissement interdépartemental pour la démoustication du littoral Atlantique (EID 
Atlantique) afin de surveiller une éventuelle introduction de ce moustique dans la région et de 
mettre en œuvre, si cela s'avère nécessaire, un traitement préventif des sites infectés. Cette 

surveillance est basée sur le suivi de pièges pondoirs installés dans les zones à risque 
d'importation de l'espèce (aires d'autoroute, aires de fret, marchés d'intérêt nationaux tels 
que le MIN de Bordeaux, …), mais également sur la surveillance des plateformes de stockage 
de pneus usagés qui présentent un risque d'introduction élevé. 

- Une surveillance épidémiologique (surveillance des cas humains), basée sur le système de 
déclaration obligatoire à l'Agence régionale de santé (ARS) des cas confirmés de dengue et de 
chikungunya par les médecins ou les biologistes. À ce jour, aucun cas autochtone n'a été 
signalé à l'ARS Aquitaine. 

De par son réseau hydrographique particulièrement développé, ses plaines marécageuses et ses 

lagunes, mais aussi son climat tempéré, le département de la Gironde est un département favorable 

à la présence de Culicidés (ou moustiques). Différentes espèces de moustiques sont présentes sur 

plusieurs communes de Gironde. Ces espèces peuvent présenter des nuisances pour les populations 

et indirectement favoriser l'introduction de maladies vectorielles sur le département comme le 

paludisme, la dengue ou le chikungunya. 

Dans ce contexte, un arrêté préfectoral définissant une zone de lutte contre les moustiques a été pris 

en Gironde le 20 décembre 2010 (après présentation aux membres du CODERST (conseil 

départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques) le 25 mars 2010. 

D’après cet arrêté, la commune de Bègles figure parmi celles concernées par une zone de lutte contre 

les moustiques, alors que la commune de Villenave d’Ornon ne figure pas parmi celles concernées 

par une zone de lutte contre les moustiques. 

Le secteur d’étude, très urbanisé, n’est pas particulièrement favorable au développement de 
moustiques potentiellement vecteurs de maladies. Cependant, le secteur du Delta Vert avec le 
passage de l’estey de Franc et des zones humides recensés peut voir se développer préférentiellement 
des populations de moustiques. Dans ce contexte, il conviendra de prendre en compte cet enjeu dans 
le cadre du projet notamment dans la définition du système de gestion des eaux pluviales.  

2.7.12.7 Accidentologie liée aux déplacements 

La carte présentée ci-dessous (figure 110) est issue des bilans annuels des accidents corporels de la 
circulation, élaborés par les services communautaires. Dans le cas présent, ce sont les statistiques de 
la période 2005-2009 qui ont été extraites, sur la base de 3 classes différentes : les blessés non 
hospitalisés, les blessés hospitalisés et les tués. Naturellement, on constate une corrélation certaine 
entre les niveaux de trafic et le nombre de victimes. La Route de Toulouse est ainsi à classer dans la 
même catégorie que les boulevards. Pour autant, cela ne signifie pas que ces voies soient plus 
accidentogènes que les principaux axes structurants, moins fréquentés, situés à l’intérieur du 
périmètre communal. 

Au sein du périmètre d’étude, les accidents sont essentiellement concentrés le long de la Route de 
Toulouse. Les accidents se produisent essentiellement au niveau de carrefours entre la Route de 
Toulouse et des voies perpendiculaires, même si certains des accidents recensés se sont produits en 
section courante sur la Route de Toulouse (figure 110). L’analyse de l’accidentologie ne montre pas 
de tué sur le secteur d’étude mais une répartition assez homogène entre blessés non hospitalisés et 
blessés hospitalisés. 

Le secteur de l’échangeur n° 18 apparaît assez accidentogène. 
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Le projet d’aménagement du secteur de la Route de Toulouse va entraîner l’installation de nouvelles 
populations sur un territoire au sein duquel la circulation automobile est intense. L’apport de 
nouveaux habitants se traduira vraisemblablement par l’apport de nouveaux véhicules. 

Cet aspect représente un des enjeux du projet qui vise à sécuriser les zones de circulation et 
l’existence du tramway permettra également aux habitants de limiter l’utilisation de la voiture. 

Le risque sanitaire est essentiellement lié à la qualité de l’air, dégradée par la circulation routière sur le 
secteur d’étude. Il faut noter que la circulation routière est également source de bruits et d’odeurs qui 
peuvent aussi avoir des répercussions sur la santé humaine et qu’elle est le principal facteur d’accidents 
sur le périmètre d’étude. 

 

Figure 110 : Accidentologie à Bègles (source schéma local des quartiers à circulation apaisée) 

La carte ci-dessous (figure 111) présente l’accidentologie sur la commune de Villenave d’Ornon : 

 

Figure 111 : Accidentologie à Villenave d’Ornon (source Schéma de déplacement de Villenave d’Ornon)  

 

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 
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2.8 Synthèse de l’état initial 

2.8.1 Milieu physique 

Thématiques de l’environnement Caractéristiques principales du territoire Hiérarchisation des enjeux identifiés Mesures d’approfondissement réalisées, en cours et/ou envisagée 

Topographie Zone d’étude plate 15 à 25 m NGF environ Aucun / 

Climatologie Climat océanique Faible : Tirer parti de la douceur du climat 
Étude du potentiel en énergies renouvelables  réalisée dans le cadre de 
l’étude d’impact 

Géologie 
Alluvions de la Garonne (sables, argiles, galets) 

Affleurements calcaires 

Faible, concernent : 

• la géotechnique 

• la qualité chimique (pollution) 

• l’aquifère oligocène 

/ 

Eaux souterraines 

Nappe phréatique pouvant être sub-affleurante 

Périmètre de protection de captage inclus dans le site d’étude 

1 captage AEI et 1 captage collectif au sein du périmètre d’étude 

Site concerné par le SAGE Nappes profondes et une ZRE 

Modéré : la nappe phréatique proche de la surface du sol : 

• elle est vulnérable vis-à-vis des objectifs 
réglementaires de qualité 

• elle est potentiellement contraignante sur les aspects 
géotechniques 

• elle est potentiellement contraignante sur les aspects 
d’infiltration des eaux pluviales 

• respect des contraintes réglementaires 

/ 

Eaux superficielles 

Ruisseau de l’Eau Bourde – estey de Franc 

Nombreux ruisseaux et estey entre la Route de Toulouse et la Garonne 

Aqueduc de Budos longeant la Route de Toulouse 

Site concerné par 2 SAGE et un PGE 

Modéré :  

• rôle de gestion des eaux pluviales 

• participent à la trame verte et bleue locale 

• respect des contraintes réglementaires 

Dossier loi sur l’eau (à réaliser lors des études de réalisation du projet) 

Zones humides 

Zone humide identifiée au niveau du Delta Vert du ruisseau de l’Eau 
Bourde – estey de Franc, en limite Nord de la zone d’étude 

Petites zones humides localisées au droit du secteur Pagès 

Modéré : préservation Diagnostic écologique réalisée par SIMETHIS en 2013 

Air 
Pollution de l’air dans le secteur liée à la circulation automobile sur la 
rocade et la route de Toulouse 

Fort : lié à l’exposition de nouvelles populations aux pollutions 
de l’air 

Mesures de la qualité de l’air sur site réalisées dans le cadre de l’étude 
d’impact 

Risques naturels 

Zone d’aléa sismique faible (niveau 2) 

Pas de risque de mouvements de terrain liés aux cavités abandonnées 

Sensibilité faible à moyenne de retrait-gonflement des argiles au droit de 
la zone d’étude 

Risque de remontée de la nappe moyen à très élevé dans la vallée de l’Eau 
Bourde – estey de Franc (zone Nord du secteur d’étude) 

Petite zone au niveau de l’Eau Bourde – estey de Franc (zone Nord du 
secteur d’étude) concernée par le risque inondation 

Modéré : prendre en compte le risque d’inondation et de 
retrait/gonflement des argiles dans les projets d’aménagement 

Demande d’éléments faite auprès de la DDTM relative à d’éventuelles 
prescriptions constructives à mettre en place au niveau de l’îlot témoin 
Bègles Labro concernés par une très légère zone identifiée en zone 
rouge du PPRI 

Risques technologiques Aucun Aucun / 
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Thématiques de l’environnement Caractéristiques principales du territoire Hiérarchisation des enjeux identifiés Mesures d’approfondissement réalisées, en cours et/ou envisagée 

Risques de pollution des sols 

Nombreux sites BASIAS sur la zone d’étude dont 11 dans le périmètre du 
projet avec en particulier : 

• 2 grandes surfaces (Simply, Géant Casino), 

• la chocolaterie Cémoi, 

• la station-service en activité au Sud du Géant Casino sur la 
commune de Villenave d’Ornon (extra-rocade), 

• la station-service SHELL en cours de démantèlement et dont le 
sous-sol est impacté par des hydrocarbures 

• une ancienne fonderie est recensée dans le secteur Pagès 

Modéré : prendre en compte les risques sanitaires liés aux 
pollutions résiduelles dans le sous-sol et les coûts financiers de 
gestion des pollutions 

Plan de gestion de la pollution de la station SHELL réalisé en 2013 

2.8.2 Milieu naturel 

Thématiques de l’environnement Caractéristiques principales du territoire Hiérarchisation des enjeux identifiés Mesures d’approfondissement réalisées, en cours et/ou envisagées 

Milieux naturels remarquables 

Site NATURA 2000 « La Garonne » à 2,7 km 

Site NATURA 2000 « Bocage humide de Cadaujac et Saint Médard 
d’Eyrans » à 1,6 km 

 

Faible sur les sites NATURA 2000 du fait de l’éloignement 

 

 

Étude écologique réalisée par SIMETHIS en 2013 

 

Habitats naturels et semi-naturels 

10 unités biologiques définies 

 

Moyen sur les zones arborées d’intérêt patrimonial 

Moyen à fort sur le boisement rivulaire dégradé 

Moyen à fort pour le boisement mixte hygrophile dominé par 
les espèces exogènes 

Faible pour les fourrés arbustifs dominés par les espèces 
exogènes 

Très faible à faible pour les parcs et jardins 

Moyen pour les pelouses et friches rudéralisées 

Faible à moyen pour les prairies en cours de fermeture 

Fort pour les prairies fauchées 

Étude écologique réalisée par SIMETHIS en 2013  

 

Flore remarquable 
1 espèce patrimoniale, le Lotier velu Moyen Étude écologique réalisée par SIMETHIS en 2013 

 

Faune remarquable 

Richesse de l’avifaune assez importante. 

Présence de quelques amphibiens dont l’Alyte accoucheur représentant 
une certaine patrimonialité. 

Présence de quelques espèces patrimoniales d’insectes 

Présence de 5 espèces de chauve-souris 

 

Modéré pour l’avifaune 

Fort pour les amphibiens 

Modéré pour l’entomofaune 

Fort pour les mammifères (chiroptères) 

Étude écologique réalisée par SIMETHIS en 2013  

 

Prospections complémentaires durant 3 saisons (hors hiver  réalisée 
par SIMETHIS en 2014. 

 



 

 

 

RAMDSO00099-04 / CAMDSO131716 

GGR - VBE - CH 

Novembre 2014 Ch.2 - Page : 121/186 

 

 
 

2.8.3 Urbanisme, paysage, architecture 

Thématiques de l’environnement Caractéristiques principales du territoire Hiérarchisation des enjeux identifiés Mesures d’approfondissement réalisées, en cours et/ou envisagées 

Paysage et architecture Reconfiguration de la Route de Toulouse avec l’arrivée du Tramway Fort Études urbaines en cours menées par la Maitrise d’œuvre urbaine 

Documents d’urbanisme PLU actuel obsolète Fort Modification du PLU programmée en 2015 

Occupation des sols Densification Modéré Études urbaines en cours 

Foncier 
Relocalisation d’activité 

Foncier essentiellement privé 
Modéré vis-à-vis de la maîtrise foncière Études urbaines en cours 

Patrimoine culturel et historique Pas de monuments inventoriés 
Faible : préserver les bâtis typiques bordelais (échoppes) le 
long de la route de Toulouse 

/ 

Archéologie 

2 zonages recensés par la DRAC sur la commune de Bègles : 

• Aqueduc antique : aqueduc gallo-romain 

• Peyrelongue : moulin, Moyen Age 

Faible, respecter les préconisations réglementaires / 

Servitudes d’usages 

SUP liées à 

• I3 : transport et distribution de gaz, 

• I6 : mines et carrières 

• AS1 : périmètre de protection des eaux potables et minérales 

• EL7 : alignement 

L’aqueduc de Budos est également soumis à des servitudes 

Faible, respecter les préconisations réglementaires / 

Réseaux secs et humide 

 

Le secteur d’étude est équipé avec des réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales de type séparatif, mais le réseau de collecte des eaux pluviales 
peut apparaître insuffisant lors de certains épisodes climatiques ou 
hydrologiques exceptionnels. Plusieurs zones d’inondation ont ainsi été 
recensées sur les différents bassins versants pluviaux qui concernent le 
périmètre d’aménagement. 

les autres réseaux (eau potable, gaz, électricité) ont des capacités 
suffisantes pour alimenter de nouveaux arrivants. 

Moyen à fort pour le réseau des eaux pluviales. 

Faible, pour les autres réseaux (eaux usées, eau potable, gaz, 
électricité) 

Concernant l’assainissement des eaux usées, les capacités de 
traitement de la Cub par la station d’épuration du Clos de 
Hilde permettront de traiter les eaux usées supplémentaires 
générées par l’installation de nouveaux habitants 

Études en cours  
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2.8.4 Environnement humain 

Thématiques de l’environnement Caractéristiques principales du territoire Hiérarchisation des enjeux identifiés Mesures d’approfondissement réalisées, en cours et/ou envisagées 

Démographie 

Populations de Bègles d’environ 25 000 habitants (3,5% de la pop. de la 
Cub). Forte croissance (+9% entre 1999 et 2009) 

Population de Villenave d’Ornon d’environ 28 500  habitants (4% de la 
pop. de la Cub). En croissance continue (+26% depuis 1982) 

Fort : La volonté politique est de faire de la Cub une métropole 
d’1 million d’habitants à l’horizon 2050 

/ 

Logements 
Sur Bègles : +16 % de logements entre 1999 et 2009 

Sur Villenave d’Ornon : +10 % de logements entre 1999 et 2009. 

Fort: La volonté politique est de créer 50000 logements sur le 
territoire de la Cub  à l’horizon 2050 dans le cadre d’une 
politique de limitation de l’étalement urbain et de favorisation 
de l’accès des habitants aux aménités urbaines. 

/ 

Activités socio-économiques 
Route de Toulouse = faubourg marchand (220 commerces) 

Centres commerciaux et supermarchés présents à proximité 
Fort 

Études urbaines en cours menées par la Maitrise d’œuvre urbaine et 
qui comprend un volet commercial 

Équipements publics 

Équipements destinés à l’enfance (crèches, garderies, écoles), 
équipements de santé, administratifs, culturels et de loisirs sont présents 
sur Bègles et Villenave d’Ornon mais concentrés, notamment place 
Aristide Briand.  

Le lycée Vaclav et le groupe scolaire du Pont de la Maye se trouvent sur le 
périmètre d’aménagement et leur capacité d’accueil est suffisante pour 
de nouveaux élèves. 

 

 

Modéré 

 
/ 

Transport et mobilité Prolongement de la ligne C du tramway le long de la route de Toulouse 

Fort : La volonté de densification du tissu de Villenave d’Ornon 
doit s’accompagner d’un développement des solutions de 
transport (tramway, automobile), de stationnement et de 
mobilité (interconnexions, liaisons douces, voies vélos...). 

Étude de déplacement réalisée en 2012 dans le cadre de l’étude 
d’impact du projet de prolongement de la ligne C  

Bruits et vibrations 
Les nuisances sonores se concentrent à proximité de la rocade et de la 
Route de Toulouse 

Fort : l’installation d’une nouvelle population dans un 
environnement sonore bruyant constituant une 
problématique vis-à-vis de la santé humaine 

Étude acoustique réalisée dans le cadre de l’étude d’impact 

Ondes électromagnétiques 
Pas de lignes hautes tensions à proximité du secteur d’étude 

Une antenne relais de téléphonie mobile sur le site 
Aucun / 

Déchets Gestion assurée par la Cub 
Modéré, les capacités de traitement de la Cub permettront 
d’absorber les déchets générés par les nouveaux habitants 

/ 

Risques sanitaires 

Circulation automobile intense sur la Route de Toulouse et sur la rocade 
voisine entraînant : 

• une qualité de l’air médiocre 

• du bruit 

Fort : Tout projet d’aménagement entraîne l’exposition de 
nouvelles populations à une qualité d’air dégradée et à un 
environnement bruyant, pouvant avoir des répercussions sur 
la santé 

Étude acoustique et étude de la qualité de l’air réalisées dans le cadre 
de l’étude d’impact 

 

 



 

 

 

RAMDSO00099-04 / CAMDSO131716 

GGR - VBE - CH 

04/06/2014 Ch. 3 - Page : 123/186 

  

 
 

3. Description du projet 

Cette partie et la suivante exposent, au sens des articles L.122-3 et R.122-3 du Code de 
l’Environnement, les éléments généraux, structurels et techniques du projet. 

En outre, les éléments présentés doivent également permettre de décrire les choix du Maitre 
d’Ouvrage ayant amené le projet tel que soumis à enquête publique. 

3.1 Les principes d’aménagement 

L’enjeu à l’échelle communautaire étant de développer 50 000 nouveaux logements en des lieux 
stratégiques du territoire de la Cub, l’axe de réflexion développé se concentre sur l’empreinte urbaine 
liée à une telle demande et se propose d’en rechercher un impact minimal voire nul. La méthode 
proposée est de considérer la densification de l’existant comme une nécessité. L’état actuel du 
territoire urbanisé donnant à lire une quantité importante de vides, il apparaît opportun de penser ces 
lieux comme la base d’une densification. Cette utilisation du vide soutient l’ambition de préserver la 
ville, de la contenir dans une dimension qui proscrit l’étalement urbain. 

Dans le cadre de ce projet, 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 autour d’un axe structurant 
d’agglomération. La figure suivante (figure 112) présente une vue d’ensemble du projet 
d’aménagement prévu sur la Route de Toulouse. 

Dans le cadre des études préalables  50 000 logements, l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine (OMA, 
agence d’architecture et d’urbanisme, Coloco, paysagistes et Egis) a travaillé à la mise au point d’une 
stratégie urbaine s’appuyant sur quelques grands axes : 

- redéfinir l’image de la Route de Toulouse par le développement de nouvelles constructions, 
travail se fondant sur un recyclage foncier de petites parcelles, 

- créer, réaménager et compléter la trame des espaces publics, au niveau des nouvelles stations 
de tramway, pour créer des nouveaux lieux d’animation et de sociabilité,  

- favoriser la mixité fonctionnelle entre habitat, commerces, services, à proximité des nouvelles 
stations de tramway, 

- repenser et redéployer l’offre commerciale existante, les espaces publics accueillant les 
nouvelles stations de tramway ayant vocation à constituer de nouvelles polarités, avec une 
programmation commerciale renforcée, 

- rechercher une diversité de formes urbaines le long de la Route de Toulouse, en écho avec 
chaque situation particulière le long de cet axe, 

- préserver et mettre en valeur des entités naturelles fortes aux abords du secteur, le Delta 
Vert, dont sa composante majeure, le parc de Mussonville, et Pagès, cœur vert de quartier, 

- offrir des nouveaux logements de qualité, en fixant un coût d’acquisition maximum au m² de 
surface habitable. 

À l’issue des études 50 000 logements, c’est un axe fort de la stratégie urbaine d’ensemble proposée 
par OMA qui a été notamment validé : le passage du tramway en retrait de la route de Toulouse, par 
la création d’une contre-allée. Ce choix stratégique avait pour objet de favoriser d’une part, le 
maintien d’un linéaire commercial sur la Route de Toulouse, et d’autre part, de créer une nouvelle 
voie dédiée au tramway et aux circulations douces, favorisant le développement de programmes 
résidentiels sur cette frange de la Route de Toulouse. 

Ce choix de tracé a été confirmé dans le cadre des études préliminaires menées par Tysia, 
groupement de maîtrise d’œuvre du tramway, validées au mois de juillet 2013. 

 

Figure 112 : Vue d’ensemble du projet d’aménagement (source OMA)
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Dans le cadre des études pré opérationnelles menées ensuite sur le secteur par la 
même équipe de maîtrise d’œuvre, l’objectif poursuivi était de décliner cette 
stratégie d’ensemble au niveau opérationnel, par des orientations programmatiques, 
architecturales, urbaines, paysagères et environnementales plus fines. 

C’est ainsi que l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine a assuré la mission de mise au 
point du projet d’aménagement, sur la base d’études techniques et 
environnementales, permettant d’élaborer un projet s’appuyant sur des mesures 
d’amélioration de l’existant ou d’évitement sur certains secteurs. 

Ainsi, le projet se décline en plusieurs séquences urbaines, composantes du projet 
d’ensemble : 

- la mutation, au Nord du périmètre, du secteur Labro Simply, ayant vocation à 
développer une offre de logements quasi inexistante sur de grandes emprises 
foncières, accueillant des activités commerciales et artisanales en voie de 
mutation. Ce secteur permettra également de conforter une offre 
commerciale existante, en façade de la route de Toulouse, en lien avec le 
Simply Market, 

- la séquence Bourlaux Méliès consiste en une structuration du tissu existant 
visant à développer d’une part, une offre de commerces qualitative nouvelle, 
plus structurée, future polarité liée à l’arrêt de tramway Terre Sud, et d’autre 
part une offre de logements très qualitative tournée vers le grand paysage du 
Delta Vert, 

- la séquence des lanières s’appuie sur le tissu existant, de lanières étroites et 
profondes, proposant une densification « douce », progressive de ce tissu 
complexe, permettant de respecter l’existant. Le principe d’aménagement 
retenu vise à développer une offre commerciale sur la façade de la Route de 
Toulouse puis, en retrait, une offre de logements, 

- la séquence « contre-allée » s’appuie sur la création d’une voie nouvelle liée 
au passage du tramway, permettant de réaliser de part et d’autre des 
constructions nouvelles de logements, créant d’une part une nouvelle façade 
sur la Route de Toulouse, et d’autre part, un tissu urbain faisant le lien avec le 
quartier Terre Sud, 

- l’îlot Aristide Briand sur lequel se développeront de nouveaux commerces, 
services et logements autour d’une place de centre-ville requalifiée. La 
réalisation de cet îlot a  fait l’objet d’une consultation, le travail de mise au 
point du projet est d’ores et déjà engagé avec le groupement 
d’architectes/opérateurs retenus, 

- la séquence Pagès consiste en la protection d’un patrimoine naturel existant, 
à valoriser à terme. 

La figure ci-contre (figure 113) présente ces séquences urbaines. 

 

Figure 113 : Séquences urbaines (source OMA)  
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3.1.1 La programmation 

3.1.1.1 L’habitat 

Le programme de construction représente environ 93 000 m² de surface de planchers (SP), représentant environ 1 280 logements et environ  8 260 m² SP de surfaces commerciales et d’activités.  Le projet urbain se fonde sur une 
recherche de mixité sociale (environ 30 % de logements sociaux, une part de logements en accession sociale et abordable représentant 15 à 20 % de la programmation) avec des typologies de logements diversifiées afin d’assurer 
une réelle mixité intergénérationnelle, répondant, selon les secteurs du projet, à des demandes ciblées. Des équipements scolaires permettant de répondre aux besoins des futurs habitants seront également développés. 

Figure 114 : Îlots opérationnels du secteur de la Route de Toulouse (source OMA) 
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Les principaux points qui fondent l’approche qualitative des opérations de logements sur le territoire 
de Bègles-Villenave d’Ornon sont les suivants : 

• Le grand paysage 

La proximité entre grand paysage et espaces de densification et d’intensification urbaine doit être un 
atout mis en valeur pour chacun des logements. Certes, la vue, mais aussi et surtout un accès physique 
rapide et réel doit être une valeur défendue par chaque opération. À cet égard, la proximité du parc de 
Mussonville et des espaces naturels du secteur Pagès constituent un atout à valoriser pour les futurs 
habitants, qu’il s’agisse de vues lointaines ou proches depuis les logements futurs ou du 
développement d’usages liés à ces espaces de nature. 

• Le rapport des logements à l’extérieur  

La typologie d’habitat proposée est directement induite par l’orientation et la stratégie globale 
adoptée pour le passage du tramway sur le segment de la Route de Toulouse. De nombreux logements 
disposeront ainsi d’un espace de vie traversant ainsi que d’espaces extérieurs individuels et/ou 
collectifs. 

La qualité de la relation du logement à son espace extérieur opèrera à deux niveaux : 

- de généreuses terrasses individuelles constituant la partie extérieure de chaque logement, 

- pour certains programmes de logements des terrasses collectives accueillant les aménités 
partagées par la copropriété : solarium, barbecue, potager. 

• Le rapport des logements au quartier 

La morphologie urbaine influe sur le sentiment de confort et la perception d’un quartier. 
L’amélioration du cadre de vie du quartier passe par la promotion d’une morphologie urbaine 
soucieuse de garantir le confort et la qualité environnementale du quartier. Il s’agit en particulier de : 

- proposer une implantation et un épannelage des bâtiments au sein de leur parcelle de 
manière à garantir un accès au soleil et aux vues à l’ensemble des logements, 

- offrir des espaces publics ouverts de qualité, permettant d’atténuer l’impression de densité, 
d’assurer les continuités urbaines avec l’environnement existant et de garantir le confort 
climatique dans les espaces extérieurs, 

- garantir à proximité de chaque nouveau logement, des services, commerces, espaces publics, 
des équipements scolaires, dans un rayon approximatif de 800 m. Les logements nouveaux ont 
ainsi vocation à s’insérer dans un environnement urbain de proximité « dense » quant aux 
aménités offertes aux usagers, la « voisinée ». 

• Qualité des matériaux 

L’emploi de matériaux de construction sains, naturels et recyclables peut également largement de 
contribuer à la qualité et l’image du quartier. Il s’agit ainsi de promouvoir pour la construction des 
bâtiments comme pour l’aménagement  des espaces publics, l’utilisation de matériaux écologiques, 
permettant de limiter les impacts sur l’environnement comme sur la santé des futurs habitants. 

3.1.1.2 Les équipements 

L’offre existante en équipements scolaires sera renforcée afin de répondre aux besoins générés par 
l’arrivée de nouveaux habitants. La programmation des équipements scolaires est en cours d’étude en 
vue d’évaluer précisément les besoins futurs au regard du projet, des dynamiques démographiques de 
chaque commune sur un secteur élargi et des équipements existants. 

Par ailleurs, le projet de mutation de la place Aristide Briand entraînera le déplacement et la 
relocalisation de certains équipements tels que le commissariat, la poste, la crèche, des locaux 
associatifs ainsi que d’autres services communaux. 

3.1.1.3 Les commerces et activités 

La mutation de la Route de Toulouse se fera au profit de la fonction logement. Toutefois, la dimension 
commerciale fortement présente le long de cette route trouvera une réponse dans la réintégration 
d’une partie des commerces existants au sein des nouvelles opérations de constructions impliquant 
dans de nombreux cas, des rez-de-chaussée commerciaux accueillant des logements en superposition. 

Une offre commerciale nouvelle sera également développée, permettant d’accroître l’offre existante. 
Le projet urbain a ainsi vocation à renforcer et faire muter le linéaire commercial de la route de 
Toulouse. 

Des bâtiments mixtes de logements et commerces se situeront ainsi en front de Route de Toulouse. 
Les arrêts de tramway deviennent quant à eux des centralités urbaines s’organisant sur des places, 
typologie urbaine commune, mais quasi-inexistante sur le territoire actuel ; il s’agit des foyers de la 
voisinée. 

3.1.1.4 Les espaces publics 

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

- la place Terre Sud, espace public majeur, s’articule avec la nouvelle station de tramway, et créé 
une nouvelle entrée au parc de Mussonville ainsi qu’un lien 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. 
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La carte suivante localise les espaces publics sur le secteur d’étude : 

 

Figure 115 : Les équipements publics projetés sur le périmètre d’aménagement (source OMA)  

3.1.2 Le volet développement durable  

La Fab est en cours d’élaboration de sa « Charte d’Aménagement et de Constructions durables », sa 
présentation est prévue au Conseil d’Administration de décembre 2014. Elle formalise et rend 
opérationnelle des ambitions « développement durable » appliquées à l’aménagement d’un territoire. 
Elle s’adresse donc à des projets d’ampleur différentes, de la parcelle à l’opération d’aménagement, 
en passant par l’îlot ; et à l’ensemble des acteurs qui interviennent pour la conception et la réalisation 
des projets. La Cub, les communes, l’ensemble des partenaires publics, les maîtres d’ouvrage, les 
maîtres d’œuvre, les opérateurs immobiliers, les entreprises du bâtiment et des travaux publics. 

Ainsi, la charte se veut déployée à terme suivant toutes les thématiques du développement durable et 
appliquée à chaque opération, projet du territoire métropolitain. Ce sont donc deux outils qui sont 
créés pour la déployer : la charte d’un côté qui constitue le support « référent » des ambitions de La 
Fab, et le « cahier des recommandations et prescriptions » qui représente la déclinaison 
opérationnelle de la charte à l’échelle du projet avec ses spécificités, et les leviers d’actions à la fois 
ambitieux, possibles et réalisables. Les engagements validés à toutes les échelles et par l’ensemble des 

acteurs seront alors inscrits dans les Conventions de Partenariat, puis les Promesses de Vente assortis 
d’un outil d’évaluation et de suivi dans le temps. 

3.1.2.1 L’enjeu « nature » et paysage 

Le paysage urbain est ici caractérisé par une grande présence du végétal domestique, jardins arborés, 
haies, massifs fleuris. La Route de Toulouse apparaît comme une rupture aride des dynamiques 
végétales Est-Ouest, hostile au vivant et à l’habiter. Il est ainsi proposé de redonner une proportion 
significative au Delta Vert, élément de grand paysage majeur du secteur, grignoté au fil d’opérations de 
constructions durant les dernières décennies. 

Rendre à la Route de Toulouse une qualité d’avenue urbaine et autoriser sa densification a pour 
condition sine qua none la préservation et la mise en valeur des éléments naturels du territoire. Le 
parc de Mussonville, l’estey de Franc, le parc de la Mairie de Villenave d’Ornon comme le secteur 
Pagès sont des espaces de nature à préserver et à valoriser afin de redynamiser le lien Est-Ouest.Ces 
éléments satellites sont essentiels à la mise en place de la nouvelle trame d’espaces publics car ils 
donnent de nouveaux azimuts à un territoire mono-axé. La nature ainsi valorisée, les habitants des 
deux villes retrouvent une lecture plus large et des usages plus riches.  

Au final, le projet d’aménagement global s’inscrira dans un objectif plus général de maintien de 
l’équilibre entre ville et nature, enjeu essentiel pour un territoire valorisant son cadre de vie ses 
espaces naturels, agricoles ou plus généralement de culture. Les limites entre ville et nature sont donc 
à redéfinir afin de préserver tout aussi bien la nature que la ville et la « condition urbaine bordelaise ». 

Dans cette optique, le projet urbain sera support d’un projet paysager et de développement des 
espaces de nature existants : 

• Le Delta Vert sur Bègles  

Le départ du Delta Vert qui s’étend à l’Ouest jusqu’à la Garonne est renforcé par le parc de la 
Chocolaterie, site industriel renaturé. Élément structurant du Sud bordelais, le Delta Vert – berges de la 
Garonne, parc de Mussonville – doit être renforcé et affirmé comme paysage majeur et remarquable 
des territoires béglais et villenavais assurant une liaison Est-Ouest ainsi que l’articulation de 
l’urbanisation du secteur Labro avec celui de Terre Sud accueillant le futur terminus temporaire de la 
ligne C. Le renforcement du paysage doit être une condition de l’intensification urbaine de secteur afin 
de maintenir un cadre urbain inédit et spécifique au territoire béglais, l’enjeu étant d’éviter à tout prix 
une densification générique et donc acontextuelle.  

• Le secteur Pagès  

Le quartier Pagès est un secteur à conforter dans sa dimension d’espace naturel accueillant pour la 
biodiversité, et contrepoids équilibrant une augmentation de la densité dans les secteurs bordant la 
Route de Toulouse.  
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Figure 116 : Les espaces naturels autour du site (source OMA)  

3.1.2.2 La mobilité 

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.  

L’un des objectifs du projet d’aménagement est de développer et favoriser les modes de transports 
alternatifs de manière à : 

- réduire la part modale de la voiture au cœur du projet, mais également de manière plus large 
avec le tram, 

- limiter les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre liées aux 
déplacements, 

- limiter les nuisances acoustiques, olfactives et visuelles ainsi que la pollution de l’air, 

- favoriser la pratique quotidienne de la marche et améliorer la santé des habitants. 

Les déplacements seront ainsi favorisés grâce à la qualité du traitement des espaces publics avec un 
parcours dédié aux circulations douces qui traversent le site du Nord au Sud, des porosités piétonnes 
Est-Ouest et une attention particulière portée à la qualité et au confort des espaces publics. 

 

Figure 117 : Les modes doux au travers de la boucle douce (cheminement rouge) (source OMA)  

L’utilisation du vélo sera également favorisée grâce à l’installation d’équipements et services dédiés 
aux cyclistes : 

- création d’une boucle douce cyclable de 5 km traversant le site du Nord au Sud (cette 
hypothèse étant à l’étude par les services compétents de la CUB, non validée à ce stade),  

- l’installation de bornes VCUB (il en existe une d’ores et déjà sur A. Briand), 

- l’installation de stationnements dédiés résidentiels. 

Quant à la gestion du stationnement,  il est prévu la limitation du nombre de places de parking par 
logement tout en prévoyant une offre suffisante pour ce secteur péri urbain (1,3 place/logement en 
moyenne). Par ailleurs la réversibilité de ces places (rez-de-chaussée couverts pour les séquences 
Lanières et parkings silos pour la contre-allée et le secteur Aristide Briand) et leur mutualisation 
permettront de limiter l’impact des stationnements au sol, d’éloigner la voiture du logement, de 
mettre en œuvre une gestion foisonnée du nombre de place, et offriront la possibilité d’accueil de 
services (autopartage, conciergerie, …). 

En outre, un travail sur la mobilité électrique sera effectué avec des places équipées de bornes de 
rechargement pour les véhicules électriques, alimentées par des énergies renouvelables. 

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 
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3.1.2.3 La sobriété énergétique 

La gestion de l’énergie dans le projet d’aménagement va s’articuler autour des points suivants : 

- dans un premier temps, la recherche de la performance énergétique des bâtiments afin de 
réduire les besoins énergétiques à leur strict minimum, et de garantir aux usagers une certaine 
maîtrise de leurs consommations, 

- puis, le choix de systèmes techniques à haute efficacité permettant de produire au mieux 
l’énergie nécessaire aux besoins résiduels, 

- la sensibilisation des futurs usagers, 

- et enfin, un recours aux énergies renouvelables afin de limiter les consommations en énergie 
primaire. 

La réalisation d’une étude sur le potentiel des énergies renouvelables sur le périmètre d’aménagement 
s’inscrit dans cette démarche de gestion de l’énergie. 

3.1.2.4 L’éclairage 

Les objectifs portés par le projet d’aménagement de la Route de Toulouse sont doubles : réduire les 
consommations énergétiques et lutter contre la pollution lumineuse. 

La réduction des consommations énergétiques 

- prévoir un choix adapté des niveaux et durées d’éclairement en fonction de chaque zone et de 
son usage, 

- utilisation d’équipements à haut rendement énergétique, 

- mise en œuvre d’un pilotage de la régulation très performant de manière à limiter les 
consommations électriques, 

- et éventuellement utilisation d’énergie renouvelable (usage ponctuel dans certains espaces 
publics spécifiques par exemple). 

La lutte contre la pollution lumineuse 

- choisir des luminaires qui permettent de minimiser le flux lumineux directement émis vers le 
ciel, 

- minimiser le flux lumineux réfléchi vers le ciel par la surface principale à éclairer. 

3.1.2.5 La gestion de l’eau 

La gestion de l’eau va se concentrer essentiellement sur deux thématiques : les eaux pluviales et l’eau 
potable, les eaux usées des nouvelles constructions étant raccordées au système existant de capacité 
suffisante. 

En ce qui concerne les eaux pluviales, le projet a pour objectif de limiter le ruissellement afin de 
prévenir la saturation des stations d’épuration, limiter la diffusion des pollutions et lutter contre les 
inondations. Cela passe par la mise en œuvre de mesures simples de gestion comme maximiser la 
perméabilité des sols grâce à la mise en œuvre de surfaces végétales ou perméables et réaliser un 
traitement paysager des systèmes de gestion des eaux de pluie au droit des espaces publics tels que 
noues végétalisées, espaces de stockage plantés,... 

Par ailleurs, au sein des îlots, la mise en place de toitures végétalisées, la récupération et réutilisation 
des eaux pluviales et la limitation du débit de fuite à 3 l/s/ha permettront de limiter les impacts du 
projet sur les eaux pluviales. 

Pour ce qui est de l’eau potable, le projet prévoit un choix d’essences végétales adaptées au climat, 
nécessitant peu d’arrosage et aucun produit phytosanitaire. Il n’est pas prévu d’avoir recours à la 
création de forage pour l’arrosage. Au sein des constructions, la mise en œuvre d’équipements hydro-
économes, la sensibilisation des usagers et la récupération et réutilisation des eaux pluviales 
mentionnées ci-dessus participeront à réduire les consommations d’eau potable. 

3.1.2.6 La gestion des déchets 

Le projet d’aménagement prévoit d’augmenter le taux de valorisation des déchets et de limiter les 
nuisances engendrées par la collecte des déchets. Ainsi, le tri des déchets sera organisé pour les 
fractions suivantes : verre, emballages recyclables, OMR.  

La collecte en points d’apports volontaires ou semi-enterrés sera privilégiée ; elle permet de diminuer 
notablement la fréquence de collecte des déchets et donc de limiter les nuisances, pollutions et les 
coûts qui y sont associés. Les objectifs de tri des déchets pourront être atteints grâce : 

-  au bon dimensionnement des équipements et locaux de collecte par rapport aux objectifs de 
tri, 

-  la facilité d’usage du dispositif mis en place, que ce soit pour les résidents, pour les personnels 
d’entretien ou pour les agents de collecte, 

-  la réduction de l’ensemble des nuisances (olfactives, acoustiques et sanitaires) liées à ces 
points de stockage, 

-  la mise en place d’une signalétique adaptée, 

-  la sensibilisation des usagers. 

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. Ce compostage pourrait être réalisé : 

-  à l’échelle d’un ou plusieurs bâtiments d’habitations collectifs, via l’installation d’un 
composteur par îlot par exemple, destiné à approvisionner les jardins de ces bâtiments, 

-  ou via la mise en place d’un composteur collectif au sein de l’espace public qui pourra être 
alimenté par le biais d’un apport volontaire de la part des habitants et usagers du quartier et 
destiné à approvisionner les espaces verts publics. 

Dès sa conception le projet d’aménagement de la Route de Toulouse prend en compte les enjeux 
environnementaux pour en faire des atouts du projet, réduisant ainsi fortement les éventuels impacts 
négatifs. 

3.1.3 Le phasage de réalisation 

Le projet d’aménagement sera réalisé en plusieurs phases qui sont illustrées par les figures suivantes, 
les premières livraisons de constructions étant ainsi prévues pour début 2018, dans la même 
temporalité que la mise en service du tramway : 
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Phase 1 – 2018/2020 

Phase 2 – 2021/2023 

Phase 3 – 2024/2026 
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3.2 Un projet soumis à concertation  

La concertation sur le projet d’aménagement urbain Route de Toulouse a été ouverte par délibération 
communautaire en date du 27 septembre 2013. Le processus de concertation a commencé par 
plusieurs réunions dans une configuration de groupe de travail avec des habitants, La Fab, la CUB, les 
communes et la maîtrise d’œuvre urbaine.  

Ce travail, démarré en décembre 2013, a permis de présenter dans un premier temps la stratégie 
urbaine d’ensemble, puis d’approfondir certains sujets : la mobilité sur le secteur de projet élargi, le 
développement d’emplois et de l’offre commerciale, la programmation globale et son phasage avec les 
habitants. Un dernier atelier s’est tenu fin avril 2014, à l’appui d’une balade urbaine, afin de 
déterminer la méthode d’association des habitants sur la conception et la réalisation des espaces 
publics, tout au long de la durée du projet. 

Une réunion publique se tiendra également début 2015 permettant d’engager un dialogue élargi avec 
l’ensemble des habitants concernés. Par ailleurs, le secteur Pagès fera l’objet d’un processus de 
concertation spécifique, en vue de mettre au point un projet à l’échelle du secteur. 

3.3 Appréciation de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

Suite à l’entrée en vigueur du décret n°2011-2019, la présente étude d’impact doit présenter les 
éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le 
document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas, et 

programmes soumis à évaluation environnementale, et la prise en compte du schéma de cohérence 
écologique. Plusieurs documents d’orientation, de planification et d’urbanisme s’appliquent sur les 
territoires de Bègles et de Villenave d’Ornon : 

- Documents de planification : SDAGE/SAGE et SCoT 

- Documents d’urbanisme : PLU, PDU, PLH et servitudes réglementaires 

3.3.1 SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 

Le projet est conforme aux préconisations du SDAGE du bassin Adour-Garonne, adopté par le Comité 
de bassin le 16 novembre 2009. 

Le paragraphe 5.E32 relatif à la gestion quantitative des eaux mentionne notamment que « les 
collectivités ou leur groupement prennent les mesures nécessaires dans les programmes 
d’aménagement des agglomérations pour limiter les risques de crues et leurs impacts sur les biens et 
les personnes notamment en limitant l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement des 
eaux pluviales et en conservant les capacités d’évacuation des émissaires naturels. »  

Le paragraphe 5.F6 relatif à l’aménagement du territoire et à la politique de l’eau, stipule que « les 
collectivités et leurs groupements mettent en œuvre des techniques alternatives pour la gestion des 
eaux de ruissellement afin de favoriser la recharge des nappes (chaussées drainantes, parking 
« perméables », réduction de l’imperméabilisation en général). Ils les promeuvent également auprès 
des usagers et en tiennent compte dans les documents d’urbanisme. »  

Par ailleurs, une des six orientations fondamentales du SDAGE est la gestion durable des eaux 
souterraines et la préservation et la restauration des milieux aquatiques et humides. Les zones 
humides sont ainsi considérées comme des milieux à forts enjeux environnementaux. 

Ainsi, le SDAGE (orientation C46) indique qu’il convient d’éviter ou à défaut compenser l’atteinte grave 
aux fonctions des zones humides. Dans le cas de projets susceptibles de nuire aux fonctions des zones 
humides, des mesures de compensation proportionnées aux atteintes portées aux milieux, à la charge 
du maître d’ouvrage, seront exigées. 

À titre d’exemple, la création ou l’acquisition de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et 
sur le plan de la biodiversité peut compenser à hauteur de 150 % au minium de la surface perdue. 

La gestion des eaux pluviales, des milieux aquatiques et du risque d’inondation du projet respecte bien 
les objectifs stipulés ci-avant. Par ailleurs, le projet ne détruit pas de zones humides supplémentaires, sa 
conception a été projeté sur de l’existant. 

3.3.2 SAGE Nappes profondes de Gironde 

Le SAGE des Nappes Profondes approuvées par la CLE le 7 juillet 2003 définit entre autres les 
orientations de gestion suivantes pour les ressources aquifères profondes et notamment pour 
l’aquifère Oligocène présent au droit du site : 

- Gestion quantitative : « L’objectif est d’atteindre puis d’assurer un état des nappes 
souterraines permettant la coexistence normale des usages et le bon fonctionnement 
quantitatif et qualitatif de la ressource souterraine et des cours d’eau qu’elle alimente ». Cet 
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objectif passe notamment par la limitation des prélèvements par unité de gestion et la 
définition de volume maximal prélevable. 

- Gestion qualitative : « En Gironde, la problématique qualitative des eaux souterraines est très 
largement dépendante de la pression dans le réservoir. C’est pourquoi le SAGE Nappes 
Profondes intègre la prévention des risques qualitatifs par le maintien de pressions minimales 
dans les zones à risque » représentées notamment par les zones d’affleurement. 

Le projet ne prévoit pas d’exploiter les eaux souterraines ni en rejet, ni en prélèvement. Par ailleurs, 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. 

3.3.3 SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés 

Le SAGE « Estuaire de la Gironde et Milieux Associés » a été adopté le 20 juin 2013. L’estuaire de la 
Gironde, espace majeur du littoral français, est relativement préservé d’un point de vue 
environnemental. Toutefois, depuis de nombreuses années, plusieurs associations, les scientifiques et 
les collectivités locales dénoncent la dégradation de tel ou tel compartiment biologique et demandent 
l’engagement de mesures de protection pour éviter cette dégradation mais aussi pour que l’estuaire 
puisse continuer à jouer un rôle dans le développement économique régional. Quatre objectifs ont été 
définis comme feuille de route pour l’élaboration du SAGE : 

- objectif de qualité des eaux et des écosystèmes, 

- objectif de sécurisation des biens et des personnes, 

- objectif de gestion durable des milieux naturels et des activités humaines, 

- objectif de concertation et de participation renforcée des populations aux politiques 
estuariennes. 

Le projet d’aménagement de la Route de Toulouse respectera les orientations du SAGE. 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, les aménagements se 
faisant sur des secteurs déjà urbanisés (cf. figure 118). 

 

Figure 118 : Superposition du projet d’aménagement avec les zones humides du SAGE Estuaire Gironde  
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3.3.4 Schéma de Cohérence Territoriale 

Le schéma directeur fixe les orientations de l’agglomération de Bordeaux en matière d’aménagement 
et définit la destination générale des sols. Il définit plus précisément les grands axes de 
développement dans des domaines aussi divers que l’habitat, l’emploi, ou encore les grands 
équipements. Le nouveau SCoT de l’aire métropolitaine qui entre en vigueur fin avril 2014 dispose de 
cinq orientations stratégiques majeures : 

- Préserver une nature remarquable et garante de la qualité de vie locale en préservant les 
paysages remarquables et structurant du territoire, en s’appuyant sur une trame verte et 
bleue et en assurant le maintien d’une agriculture diversifiée. 

- Réduire l’impact environnemental de l’aire métropolitaine et prendre en compte les risques en 
bâtissant un projet de territoire plus économe en espaces, en développant les potentialités 
existantes pour répondre aux enjeux environnementaux, en préservant les ressources 
naturelles par une gestion équilibrée et en prenant en compte les risques naturels auxquels 
est soumis le territoire pour le développement urbain. 

- Développer les potentialités d’accueil de l’activité économique, de l’innovation, de la 
recherche et de la connaissance. 

- Opérer un saut qualitatif de l’offre métropolitaine en assurant une cohérence transport-
urbanisme, en élaborant un projet d’accueil répondant aux enjeux de croissance et 
d’attractivité de la métropole, en assurant un niveau d’équipement compatibles avec les 
évolutions des territoires et en définissant une économie de la consommation équilibrée et 
une offre diversifiée. 

- Faire accéder l’aire métropolitaine au rang de métropole européenne. 

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 SCoT, d’autant plus qu’il a également pour objectif de préserver et valoriser les 
espaces naturels existants. 

3.3.5 Plan Local d’Urbanisme 

Le projet n’est actuellement pas compatible avec le PLU en vigueur sur le territoire de la Cub. 
Cependant, 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 ces secteurs de 
projet. 

3.3.6 Plan de Déplacements Urbains 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la Cub, établi pour une durée de 5 à 10 ans, 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. 

3.3.7 Servitudes réglementaires 

Les servitudes réglementaires sont connues et leurs contraintes ont été intégrées à la conception du 
projet (recul vis-à-vis de l’aqueduc de Budos par exemple). 

Le projet sera compatible avec les servitudes réglementaires qui affectent le périmètre 
d’aménagement. 

3.3.8 Programme Local de l’Habitat  

Fondé sur la volonté d'amélioration durable de la qualité de vie dans l'agglomération bordelaise, le 
Programme Local de l'Habitat (PLH) place au cœur des priorités communautaires la régénération des 
quartiers anciens affectés par l'inconfort, l'insalubrité et la vacance, comme celle des quartiers de 
grands ensembles touchés par la dégradation et la ségrégation. 

Le PLH s'inscrit dans la continuité des objectifs fondamentaux du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) et du Plan de Déplacements Urbains (PDU). Il exprime ainsi une forte volonté de maîtriser 
l'étalement urbain par une dynamisation du cœur de l'agglomération, fondée sur les enjeux de 
développement du territoire communautaire (les corridors de transports en commun et les sites de 
centralités). Au moyen d'une déclinaison territoriale de ces objectifs, il est traduit dans le Plan Local 
d'Urbanisme communautaire (PLU). 

Le PLH traite donc de l'habitat entendu au sens large et ne se réduit pas aux seuls enjeux de l'habitat 
social. Il fixe de fait de grandes lignes d'actions pour un indispensable rééquilibrage de l'offre 
résidentielle, la diversification et la requalification des quartiers d'habitat trop typés. 

L'actualité du PLH est renforcée par le constat d'une situation préoccupante de l'habitat dans la Cub. 

- une production de logements insuffisante pour assurer le recentrage du développement 
urbain, 

- une forte hausse des prix du foncier et de l'immobilier depuis 2000, 

- une accession à la propriété de plus en plus difficile dans les secteurs urbains, 

- de fortes tensions sur le marché locatif (baisse importante de la vacance, rareté de l'offre 
abordable notamment pour les familles) 

- un parc locatif social très insuffisant au regard des besoins. 

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 
2500 euros/m²) sera totalement compatible avec le PLH de la Cub. 

 

La Fab sera particulièrement vigilante aux projets développés par les opérateurs immobiliers en 
matière de conception (bioclimatique, ventilation, lumière naturelle), d’usage et de confort (isolation, 
matériaux) et environnementale. La charte d’aménagement et de construction durable de La Fab sera 
transmise aux opérateurs et les prescriptions environnementales seront développées. 
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4. Incidences du projet sur l’environnement et mesures 
envisagées 

Suivant les articles L.122-3 et R.122-3 du Code de l’environnement, cette partie traite des effets du 
projet sur l’environnement et sur la santé humaine qu’ils soient : 

- directs, indirects et induits ; 

- temporaires et permanents. 

Dans tous les cas, les effets du projet sont qualifiés, quantifiés et localisés, dans la mesure du possible. 
En chaque fin de paragraphe, des mesures sont proposées afin, en premier lieu d’éviter ou réduire ses 
effets et, lorsque qu’il n’y a pas d’alternatives, compenser les effets négatifs notables du projet 
d’aménagement de la route de Toulouse sur l'environnement ou la santé humaine. 

Les impacts sur l’environnement imputables à un projet d’aménagement sont de deux types : 

- Les impacts permanents qui sont rendus définitifs par la modification de l’environnement 
consécutivement à la réalisation du projet. Certains de ces effets sont pratiquement 
inévitables dans la perspective d’un aménagement mais ils peuvent toutefois être atténués par 
la mise en œuvre de mesures qui poursuivent deux objectifs : optimiser la conception du 
projet à la source et diminuer les effets résiduels inévitables. Des mesures d’évitement 
peuvent également être mises en place. 

- Les impacts temporaires, dus à la période de chantier (passage d’engins, poussières, bruit, 
etc.). Il s’agit généralement d’inconvénients ponctuels qui peuvent être réduits par 
l’application de règles pratiques. 

Lorsque des incidences négatives, qu’elles soient temporaires ou permanentes, sont importantes et ne 
peuvent être ni supprimées, ni réduites, il convient d’envisager des mesures de compensation. Ces 
mesures ne sont alors plus préventives mais compensent un impact avéré. 

Ce chapitre propose, pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, d’examiner les effets du 
projet et d’apporter des mesures destinées à les compenser, les réduire ou les supprimer par des 
réponses adaptées. 

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, constituant 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, 

- la création de bâtiments peu consommateurs d’énergie, 

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

- la conception d’un projet s’intégrant dans le contexte réglementaire en vigueur… 

Depuis les premières réflexions engagées jusqu’à aujourd’hui, le maître d’ouvrage a toujours affirmé sa 
volonté d’intégrer à la démarche de conception les préoccupations concernant le développement d’un 
environnement de qualité. Aussi, l’ensemble des acteurs et professionnels de la construction seront 
impliqués dans la mise en œuvre de la Charte de Chantiers Propres et à faibles nuisances élaborée par 
La Fab mais également par la mise en œuvre de leurs propres « bonnes pratiques ».   

Les paragraphes suivants présentent pour chaque thème étudié au niveau de l’état initial, les effets du 
projet sur l’environnement. 

4.1 Phasage, planning et coordination des travaux 

Les mesures mises en place pour la phase chantier pourront faire l’objet d’un suivi, pour certaines 
d’entre elles, assuré par les maîtres d’œuvre des différents lots. L’opération d’aménagement sera 
réalisée en plusieurs phases de construction d’îlots opérationnels, de travaux VRD et d’aménagement 
d’espaces publics sur une durée totale d’environ dix ans. 

La réalisation du projet d’aménagement de la Route de Toulouse se déroulera en actions successives : 

- la réalisation des projets de construction par îlots d’environ 50 logements en moyenne. Cette 
mutation sera nécessairement progressive, résultant de processus de mutation foncière 
pouvant être longs, mais surtout impliquant des opérations tiroirs pour les commerces, 
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- un aménagement phasé des espaces publics. La priorité sera donnée en premier lieu à 
l’aménagement de la place Terre Sud, de la contre allée et de la place Aristide Briand. 

Il est donc précisé ci-après les impacts temporaires que pourraient entraîner la mise en œuvre de ces 
travaux et les mesures qui seront prises pour limiter leurs incidences sur le site et ses environs.  

C’est dans cet esprit que 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, la 
mission Tramway de la Cub. Cette mission sera assurée par La Fab ou par un OPC pour le compte de 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. 

4.2 Communication et informations aux riverains 

La Fab devra assurer des échanges réguliers entre les différentes personnes concernées (usagers, 
riverains, entreprises de travaux), et ce, à chaque stade d’avancée de l’opération. 

Plusieurs moyens pourront être mis en place : site Internet de La Fab, supports papier, supports 
multimédias, panneaux d’informations, de chantier, maison du projet… 

À cet effet, des panneaux de description des chantiers (avec mention des permis déposés et 
approuvés) seront installés aux abords des accès des chantiers, visibles facilement par tous. 

4.3 Sécurité et gestion du chantier 

Les chantiers sont soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la 
sécurité et la protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif 
à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret n°95-543 du 4 mai 1995 
relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail. 

Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en 
vigueur. 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. 

Ce contrôle passera par des visites sur sites lors des manœuvres, une analyse de la traçabilité des 
réalisations, ou un contrôle des installations de sécurité. 

Il est à noter que la sécurité du chantier concerne aussi bien les usagers et les riverains de l’espace 
public que le personnel travaillant sur le chantier. 

Les impacts attendus sur la sécurité des usagers et des travailleurs sont de natures suivantes : 

- les causes d’insécurité aux abords du chantier sont multiples. Elles sont généralement dues à 
la confrontation entre engins de chantier, circulation générale et circulation piétonne. Étant 
donné le secteur à projet, ces confrontations seront minimisées ; 

- les voiries servant d’accès au chantier peuvent être rendues glissantes en raison des dépôts de 
matériaux. 

À ce titre, le Maître d’œuvre, à la demande de l’opérateur, doit : 

- mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chantier ; 

- participer à la protection des activités de chantier. 

4.3.1 Mesures mises en place pour assurer la sécurité du chantier 

Les chantiers seront clôturés par un dispositif matériel fixe (de type palissade) s'opposant efficacement 
aux chutes de personnes, aux chocs (automobiles) et aux intempéries (vent notamment). 

L'usage de simples rubans multicolores ou grillages n’est pas suffisant. Les clôtures des zones de 
chantier seront étanches, mais n’apporteront aucune gêne à l’environnement : elles assureront une 
bonne visibilité des obstacles, elles n’empièteront pas sur l’environnement (pas de saillie), elles ne 
seront pas susceptibles de blesser un utilisateur ou du public (pas d’arêtes vives, de pointes saillantes, 
d’échardes, etc.). 

Les dispositifs de clôture seront conformes aux textes et règlements en vigueur. Ils seront entretenus 
pendant la durée des travaux. 

Par ailleurs, le Maître d’œuvre protègera systématiquement : 

- les chaussées, caniveaux, regards, tampons, avaloirs, bordures, revêtements et autres 
ouvrages utilisés ou franchis sur le domaine public aux abords du chantier par ses engins ou ses 
personnels ; 

- l’environnement proche ou éloigné qui pourrait subir des dégradations liées aux travaux. 

4.3.2 Signalisation du chantier 

Les informations légales obligatoires 
seront affichées sur des panneaux bien 
visibles placés sur les dispositifs de 
clôture des chantiers ou à proximité. 
Les emplacements seront déterminés 
par les différents Maitres d’Œuvre et 
les entreprises en fonction des sites et 
seront approuvés par le Maitre 
d’Ouvrage. 

Les supports aériens de ces panneaux 
réglementaires d’information seront 
placés en bordure des voies sans gêner 
la circulation ou en limite des 
propriétés riveraines sans jamais y 
empiéter. 

 

Figure 119 : Panneau d’interdiction de pénétrer 

L'entrepreneur met en place, préalablement à l'ouverture des chantiers, une pré-signalisation et une 
signalisation de positions réglementaires, y compris accessoires lumineux si nécessaire. 

Les entreprises disposeront des panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » aux extrémités des zones 
de chantier. 
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4.3.3 Astreinte et fonctionnement des services de secours et de sécurité 

Les services de secours et d’assistance (SDIS, secours médical d’urgence, ambulances, police, 
gendarmerie) pourront accéder en tous lieux du chantier en urgence. L’accessibilité au chantier sera 
donc maintenue en permanence. Si nécessaire, un agent de sécurité pourra veiller à la sécurité de jour. 
De nuit, le chantier sera fermé et les accès sécurisés.  

4.4 Analyse des effets du projet sur l’environnement, l’hygiène, la santé, 
la sécurité et la salubrité publique et présentation des mesures mises 
en œuvre pour éviter, réduire, compenser dans le temps ces effets 

4.4.1 Incidences et mesures sur le milieu physique 

4.4.1.1 Topographie – Géologie 

Incidences en phase chantier 

Les travaux susceptibles d’affecter la topographie seront relativement légers et 
associés essentiellement aux terrassements pour la viabilisation de certains îlots (voiries, réseaux, 
etc.), au creusement des fouilles de fondations des nouvelles structures en sous-sol, aux éventuels 
apports extérieurs de matériaux et au décapage de terres. Par ailleurs, la topographie va être 
légèrement modifiée afin de créer les modelés du site. 

Les apports de terre et les mouvements de terrain pourront entrainer l’émission de poussières qui 
pourraient nuire aux activités alentours (commerces) et aux riverains. 

Ces travaux sont par ailleurs susceptibles de modifier la nature et la structure des terrains superficiels 
et les mouvements de terre pourraient concerner des sols en partie pollués. 

Incidences en phase d’exploitation 

Le périmètre d’aménagement du secteur de la Route de Toulouse ne présente pas de forte pente. 

Le projet d’aménagement s’appuie la topographie existante qui n’est pas contraignante et n’entraînera 
pas de modifications notables au niveau du relief et des 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. 

Mesures de réduction 

Compte tenu du faible impact du projet sur le relief, aucune mesure particulière n’est nécessaire. 
Toutefois, le projet visera une optimisation des opérations de terrassement : les matériaux en place ou 
issus de chantiers proches seront utilisés au maximum et, les éventuels excédents de terres seront, 
dans la mesure du possible, utilisés sur site. Le bilan des terrassements (déblais/remblais) sera 
apprécié ultérieurement. Des études géotechniques seront réalisées afin d’adapter au mieux les 
caractéristiques de la construction en fonction des contraintes du site. Par ailleurs, les matériaux de 
déconstruction seront réutilisés au maximum. 

Les mesures mises en œuvre permettront de réduire les impacts, déjà faibles, du projet sur la 
topographie. Ces mesures ne nécessitent aucun suivi particulier. Les impacts résiduels seront faibles. 

4.4.1.2 Climatologie – Qualité de l’air 

Incidences en phase chantier 

En phase chantier, la qualité de l’air sera essentiellement impactée par le trafic des engins de chantier 
et des camions de livraison des matériels et matériaux ainsi que par des émissions de poussières, 
notamment lors des travaux de terrassement. 

Incidences en phase d’exploitation 

De par sa nature et ses caractéristiques (logements, commerces), le projet n’est pas susceptible de 
modifier directement le climat et la qualité de l’air à l’échelle régionale ou locale, à l’inverse d’une 
industrie générant des émissions atmosphériques importantes par exemple. En revanche, des 
variations sont possibles à l’échelle microclimatique du fait des modifications du bilan énergétique et 
des déplacements : 

- l’arrivée de nouveaux habitants va s’accompagner d’une demande nouvelle en énergie. De 
plus, l’imperméabilisation des sols va modifier localement le bilan énergétique ; 

- la programmation de logements et d’activités commerciales sur le site peut entraîner une 
légère augmentation du trafic automobile et donc des rejets de gaz à effet de serre ; 

- la construction des différents secteurs du projet va définir de nouvelles circulations d’air et de 
nouvelles zones d’ombrage. Ces facteurs peuvent être à l’origine d’une redistribution de la 
végétation et des surfaces minérales et donc à un changement de microclimat. Il est possible 
d’envisager ces aspects pour la création d’îlots ou de cheminements « de fraîcheur » ; 

- par ailleurs, le contexte atmosphérique actuel est dégradé par la circulation automobile 
importante sur la Route de Toulouse et la rocade voisine. Le projet va donc exposer des 
nouvelles populations à une qualité de l’air impactée. 

La phase de chantier sera génératrice d’émissions diverses susceptibles de dégrader la qualité de l’air 
au niveau des secteurs en travaux. 

Les incidences sur le climat en phase d’exploitation seront limitées du fait de la vocation d’habitat et de 
commerces des projets. En revanche, l’exposition de nouvelles populations à une qualité de l’air 
impactée constitue une incidence forte. 

Mesures de réduction 

Sur les différents sites en chantier du périmètre d’aménagement, les matériaux seront collectés et 
stockés à l’abri du vent et les zones de stockage seront protégées (bâchage, signalisation…) afin de 
prévenir toute dispersion de matières en suspension. 

En ce qui concerne les gaz d’échappement, les véhicules de chantier respecteront les normes 
d’émission en matière de rejet atmosphérique. Les conditions de maintenance et d’entretien des 
véhicules seront également contrôlées. 
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Par temps sec et venteux, les zones de chantier seront aspergées afin d’empêcher l’envol de grandes 
quantités de poussières pouvant nuire à la santé des populations concernées (riverains et personnel 
de chantier). 

Les mesures proposées pour la phase d’exploitation résultent de l’étude menée sur les objectifs 
environnementaux de l’opération par Elioth, dans le cadre de l’étude urbaine. La Fab, en tant que futur 
aménageur est en cours de définition d’un système de suivi de l’application de ces objectifs.  

Par ailleurs, les résultats de l’étude de faisabilité relative aux énergies renouvelables sont également 
repris puisqu’ils permettent d’appréhender les solutions techniques permettant de limiter l’empreinte 
énergétique du projet. 

• Des bâtiments peu consommateurs d’énergie  

La sobriété et l’efficacité énergétique, qui se traduiront 
par la mise en place de bâtiments performants, seront 
le premier levier d’action. Les bâtiments du projet 
d’aménagement seront conçus de manière 
bioclimatique afin de limiter les consommations 
d’énergie primaire et de tirer parti au maximum des 
caractéristiques microclimatiques locales 
(ensoleillement, vents). 

L’implantation des bâtiments et la conception des 
logements prennent ainsi en compte les critères des 
vents dominant, de l’éclairage naturel des logements 
et des apports thermiques gratuits. 

La figure ci-contre illustre la prise en compte de 
l’ensoleillement du site : les logements situés dans la 
proue du bâtiment bénéficient directement de la 
lumière du Sud. Pour les autres logements, cette 
lumière est captée au travers des loggias. 

Les bâtiments respecteront les préconisations de la RT 
2012 correspondant à une qualité BBC. La garantie des 
performances énergétiques afin de limiter les 
consommations électriques des usagers sera un enjeu 
pour la Maîtrise d’Ouvrage. 

 

Figure 120 : Illustration de la prise en compte du contexte 
climatique dans la conception du projet (source La Fab – 

Étude ensoleillement, ombre portée - Opérateurs) 

 

 

• La mise en place d’un bouquet énergétique (énergies renouvelables et disponibles 
localement) 

Les besoins sont estimés ici sur la base des consommations autorisées par la RT 2012. 

Énergie primaire, finale et utile 

Les concepts d’énergie primaire, finale et utile sont abondamment utilisés dans les problématiques 
énergétiques et doivent être clairement compris par le lecteur. Ils caractérisent les performances d'une 
filière énergétiques depuis l'amont (énergie primaire) jusqu'à l'aval (énergie utile). On distingue ainsi : 

- énergie primaire (en kWhEP) : énergie brute (non transformée) puisée dans l’environnement 
(houille, lignite, pétrole brut, gaz naturel, électricité d'origine hydraulique ou nucléaire). 
Concernant la production d’électricité à partir de combustible nucléaire, l’énergie primaire fait 
référence à la chaleur produite par le combustible avant transformation en électricité ; 

- énergie finale ou disponible chez l'utilisateur (en kWhEF) : énergie qui se présente sous sa 
forme livrée pour sa consommation finale (essence à la pompe, fioul ou gaz « entrée 
chaudière », électricité aux bornes du compteur, etc.) ; 

- énergie utile (en kWhEU) : énergie qui réalise effectivement la tâche voulue pour l'utilisateur 
après la dernière conversion par ses propres appareils (rendement global d'exploitation). Dans 
le cas de la chaleur délivrée à l’usager, on parle souvent de besoins de chaleur. 

Le schéma de la chaîne énergétique, présentant les divers jeux de conversion entre les différentes 
formes d’énergie, est disponible ci-dessous : 

 

Figure 121 : Schéma de la chaîne énergétique 

Gestion de la Réglementation Thermique 2012 

La RT2012 fixe une consommation maximale d’énergie primaire annuelle surfacique notée Cepmax, 
pour les usages suivants : 

- la production de chaleur pour le chauffage, 

- la production de chaleur pour l’Eau Chaude Sanitaire (ECS), 

- la production de froid, 

- l’électricité réglementaire : éclairage des locaux, auxiliaires de chauffages  et de ventilation. 

Ce facteur Cepmax est modulable en fonction du climat et de la solution d’approvisionnement 
énergétique retenue. L’objectif initial est d’autoriser une consommation énergétique supérieure pour 
les scénarios ayant recours aux EnR, ce que l’on peut traduire par un investissement plus faible dans 
l’isolation des bâtiments. Cependant, la présente étude est centrée sur la production énergétique et ne 
prend pas en compte les coûts de construction. Le surplus de consommation autorisé peut alors 
pénaliser les scénarios EnR lors du calcul du coût des consommations. 

Système de 
production de 

chaleur 
Énergie utile 

Énergie finale 

 
Centrale de 
production 

Énergie 
primaire 

  

Pertes de 
distribution 

Pertes de distribution, 
émission, régulation 

Pertes de 
production 
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production 
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Pour que la comparaison garde un sens physique, il a été décidé ici de travailler avec des bâtiments de 
même performance thermique (i.e. avec des besoins en énergie utile identiques). Les besoins utiles 
autorisées pris comme référence dans cette étude correspondent à la consommation autorisée dans le 
cas référence (production de chaleur au gaz). 

Besoins du site 

À partir des hypothèses précédentes et des surfaces du schéma d’aménagement, les besoins du site 
par bâtiment sont estimés sur la base des besoins surfaciques ci-dessous : 

Tableau 34 : Besoins surfaciques des bâtiments du projet par usage (en kWh/m²/an) 

Typologie de bâtiment Logements Commerces 

Niveau de performance RT2012 RT2012 

Chauffage (énergie utile) 9,2 73.6 

Froid (énergie utile) 0 110,4 

ECS (énergie utile) 18 1 

Ventilation (énergie finale) 3 5 

Éclairage (énergie finale) 3 35 

 

Figure 122 : Besoins surfaciques des bâtiments en énergie thermique et électrique (finale) 

Les besoins électriques réglementaires estimés ici prennent en compte l’éclairage moyen des 
bâtiments, la présence d’une ventilation suffisante et la circulation d’une boucle de chauffage. Ce sont 
des ratios moyens qui sont utilisés et les consommations réelles varient significativement selon les 
solutions techniques mises en œuvre. Ce poste peut être très énergivore, et les causes des 
dépassements sont nombreuses. Les usages « utiles » de l’électricité sont difficiles à définir car les 
usages faits de l’électricité sont souvent variés : l’énergie électrique peut servir à éclairer une pièce 
(l’énergie utile est alors liée à la luminosité apportée) ou à mettre en mouvement un ventilateur 
(l’énergie utile est liée au volume d’air déplacé). Pour cette raison, on ne parle que d’énergie finale 
pour l’électricité. 

Par ailleurs, les besoins étudiés ci-dessus ne concernent que les usages réglementaires. Ils ne 
comprennent pas certains usages spécifiques de l’électricité (consommation de l’informatique, etc.) et 
les consommations thermiques ou électriques dues à l’électroménager ou à d’éventuels procédés. 

La diversité des activités envisageables au sein des commerces rend très difficile l’estimation de ces 
besoins supplémentaires. Sur l’ensemble du projet, les besoins s’élèvent à : 

- 1,4 GWheu/an en chauffage (+ 80 MWh/an pour l’îlot Pagès),  

- 1,5 GWheu/an en ECS (+ 160 MWh/an pour l’îlot Pagès),  

- 1 GWheu/an en froid, 

- 0,9 GWhef/an en électricité réglementaire (+ 52 MWh/an pour l’îlot Pagès). 

Ces besoins sont présentés sous forme graphique ci-dessous : 

 

Figure 123 : Besoins du site en énergie thermique (utile, couleurs unies) et électrique (finale, hachuré) pour les 5 
usages réglementaires 

Les besoins seront par ailleurs exprimés en énergie primaire et finale lors de l’analyse des scénarios 
retenus, afin de vérifier le respect des réglementations thermiques. 

Limite de la modélisation : les retours d’expériences actuels sur des bâtiments BBC font apparaître des 
dépassements des consommations réelles par rapport à celles prévues. Ces écarts peuvent s’expliquer 
à la fois par la qualité du bâti et par les comportements des usagers. Ils varient fortement d’un cas à 
l’autre sans qu’il soit possible de donner une fourchette même large. 
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Dans cette étude, ce dépassement n’a pas été pris en compte. S’il devait avoir lieu, les scénarios pour 
lesquels le coût global est principalement dû aux coûts d’achat de l’énergie seront certainement plus 
impactés. 

De plus, les consommations de chauffage des logements autorisées par la RT pour le scénario 
conventionnel au gaz sont faibles. De telles performances demandent une isolation soignée et le 
recours aux énergies renouvelables apparait comme un moyen de respecter cette réglementation. 

Conclusions intermédiaires : scénarios d’approvisionnement retenus 

� Choix du scénario conventionnel : 

À ce niveau de l’étude, un scénario énergétique « conventionnel » doit être retenu afin de servir de 
base de comparaison aux scénarios EnR proposés. Il peut s’agir d’un approvisionnement du projet au 
gaz, à l’électricité ou au fioul. 

� Cas du fioul 

Le recours au fioul implique un impact climatique fort et une problématique d’approvisionnement par 
la route contraignante. Ce scénario n’a pas été retenu. 

� Cas du gaz 

Malgré un fort impact environnemental, le gaz constitue une source d’énergie encore très intéressante 
tant techniquement qu’économiquement. Cette ressource permet de s’affranchir des problématiques 
de fret. La forte densité énergétique, la possibilité d’atteindre des hautes températures (ECS), le coût 
modéré des chaudières et la bonne maîtrise technique des installations actuelles en font un appoint 
idéal pour les besoins de chaleur. 

� Cas de l’électricité 

La réglementation thermique actuelle empêche le recours à l’électricité via des systèmes de chauffage 
classique à effet Joule. L’électricité est pondérée d’un coefficient de conversion entre énergie finale et 
primaire de 2,58. Les consommations étant fixées par la réglementation au niveau de l’énergie 
primaire, les bâtiments doivent alors être très fortement isolés (de façon souvent trop onéreuse ou 
techniquement irréaliste). 

L’utilisation de l’électricité doit alors être étudiée via des systèmes de pompe à chaleur (PAC). En 
puisant une partie de l’énergie fournie dans le milieu (air, nappe phréatique, etc.), elles offrent un COP 
(Coefficient de Performance) supérieur à 1. Ainsi, elles permettent de « compenser » le rapport de 
conversion entre énergie primaire et finale de l’électricité. 

Le schéma suivant résume, pour les deux usages de l’électricité, ce jeu de conversions : 

Besoins du bâtiments très réduits, nécessitant une isolation forte

Energie primaire 

autorisée (base 100)

Conversion 

pimaire-> final

Energie finale 

(livrée au 

consommateur)

Conversion 

final-> utile 

du système

Energie utile 

(effectivement 

distribuée au bâti)

1/2,58 rendement = 0,95

100 38,8 36,8

1/2,58 COP = 3,2

100 38,8 124,0

Système

PAC

Chauffage effet Joule

 

Les différents systèmes de pompes à chaleur présentent des prix d’investissement supérieurs à ceux 
des systèmes électriques classiques, mais la facture énergétique est réduite (l’utilisateur paye l’énergie 
finale, donc environ un tiers de l’énergie effectivement distribuée au bâtiment). 

Au regard de l’analyse des besoins du site et des remarques qui précèdent, le scénario conventionnel 
choisi se base sur des PAC sur air. En effet, l’existence de besoins de froid en été nécessite de toute 
façon l’installation de PAC. Utiliser des PAC inversibles (qui assurent le chauffage en hiver) permet donc 
de ne pas doubler l’investissement (un système de chauffage + un système de refroidissement). 

� Scénario Econv 

Production de chaleur (chauffage et ECS) et de froid avec des PAC sur air individuelles au bâtiment, 
appoint gaz pour l’ECS. 

� Choix des scénarios ayant recours aux énergies renouvelables 

Le tableau ci-dessous présente les filières retenues à ce stade et les usages qu’elles peuvent couvrir : 

Tableau 35 : Pertinence des dispositifs retenus et des usages couverts 

Pertinent et autonome, pertinent nécessitant un appoint, non pertinent 

Dispositifs Chauffage ECS Froid 
Compatibilité 

réseau de 
chaleur/froid 

Compatibilité 
boucle froide 

Panneaux solaire thermique 
plan vitré 

   

Faible pertinence du 
réseau au regard de 

la densité 
énergétique du 

projet (<2 MWh/ml) 

 

Panneaux solaire thermique 
sous vide 

    

Pompe à chaleur 
géothermique sur nappe 

    

Pompe à chaleur 
géothermique sur sondes 

    

Pompe à chaleur sur eaux 
usées 

    

Pompe à chaleur sur air 
(respect de la RT2012 délicat 
en solution principale) 

   
Idem 

 

Appoint gaz à condensation    Idem  

Au regard de ces opportunités, les scénarios « renouvelables » étudiés sont les suivants : 

� Scénario ENR 1 : 

- Production pour le chauffage et le refroidissement avec des PAC air/eau individuelles à 
l’immeuble, 

- Production de chaleur pour l’ECS avec des panneaux solaires plans vitrés et des chaudières 
d’appoint au gaz à condensation. 
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� Scénario ENR 2 : 

- Production de chaleur (chauffage et ECS) via des panneaux thermiques sous vide. Appoint gaz 
pour les logements, et PAC sur air pour les commerces. 

- Production de froid pour les commerces grâce aux PAC sur air inversibles. 

� Scénario ENR 3 : 

- Création d’une boucle froide alimentée principalement par la géothermie sur sondes, 

- PAC eau/eau en pied d’immeuble pour la production de chaud, d’ECS et de froid. Appoint 
chaudière gaz à condensation pour l’ECS. 

La géothermie sur sonde est préférée ici à la géothermie sur nappe. En effet, malgré des 
investissements souvent plus élevés, ce dispositif permet de bénéficier pleinement d’un des avantages 
de la boucle froide, à savoir son évolutivité et son adaptabilité au rythme de développement du projet 
(il suffit d’ajouter des sondes au fur et à mesure du raccordement des bâtiments). Cependant, 
diversifier les sources d’énergie reste possible et peut s’avérer techniquement intéressant. Des études 
complémentaires sont à mener pour préciser les proportions de mix énergétique à adopter. 

Récapitulatif des scénarios 

� Sc. Econv : 

 
Chauffage 

base 
Chauffage 

appoint 
ECS base ECS appoint Refroidissement 

Logements PAC air/eau  PAC air/eau Chaudière gaz  

Commerces PAC air/eau  PAC air/eau Chaudière gaz PAC air/eau 

� Sc. EnR1 : 

 
Chauffage 

base 
Chauffage 

appoint 
ECS base ECS appoint Refroidissement 

Logements PAC air/eau  
Solaire 

thermique 
Chaudière gaz  

Commerces PAC air/eau  
Solaire 

thermique 
Chaudière gaz PAC air/eau 

� Sc. EnR2 : 

 
Chauffage 

base 
Chauffage 

appoint 
ECS base ECS appoint Refroidissement 

Logements 
Solaire 

thermique 
Chaudière 

gaz 
Solaire 

thermique 
Chaudière gaz  

Commerces 
Solaire 

thermique 
PAC air/eau 

Solaire 
thermique 

* PAC air/eau 

*Appoint non significatif car besoins en ECS des commerces très faibles. 

� Sc. EnR3 : 

 
Chauffage 

base 
Chauffage 

appoint 
ECS base ECS appoint Refroidissement 

Logements 
PAC 

eau/eau* 
 PAC eau/eau* 

Chaudière 
gaz 

 

Commerces 
PAC 

eau/eau* 
 PAC eau/eau* 

Chaudière 
gaz 

PAC eau/eau* 

* Les PAC eau/eau sont alimentées par une boucle froide géothermique. 

Scénario Econv 

Rappel : le scénario conventionnel Econv consiste à produire la chaleur (chauffage et ECS) et le froid 
grâce à une PAC air/eau inversible pour chaque immeuble. La production d’ECS est complétée par un 
appoint gaz. 

La puissance utile installée, nécessaire pour les usages de chaleur cumulés (chauffage et ECS) et de 
froid d’un îlot du projet, est représentée ci-dessous :  

 

Figure 124 : Répartition des puissances utiles appelées (chaleur et froid) pour l’îlot Méliès 

Tous îlots confondus, la puissance thermique installée totale du projet est de l’ordre de 2 MW. Or, la 
moitié de cette puissance ne sert qu’à couvrir les pics de consommation des logements en soirée 
hivernale, lorsque les besoins de chauffage et d’ECS sont maximaux. Une partie de cette puissance 
peut donc être portée par l’appoint ECS (voir ci-dessous). 

� Production d’ECS appoint gaz : 

Lorsque l’air extérieur est froid, les performances de la pompe à chaleur chutent et il devient difficile 
de chauffer l’ECS à des températures suffisantes (notamment pour atteindre les températures de 
consigne anti-légionnelles). Il faut donc prévoir un appoint au gaz qui relève dans ce cas de figure la 
température du ballon d’ECS. 

Sur l’ensemble du projet, la puissance utile des chaudières d’appoint est évaluée à 1 MW. Les besoins 
en énergie d’ECS couverts sont de l’ordre de 10 %. 
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Toutes ces puissances sont majorées d’un facteur de sécurité de 1,3 pris en compte dans l’analyse 
économique. Au final, ce scénario prévoit : 

Puissance thermique totale des PAC air/eau1 1,3 MW 

Puissance utile d’appoint nécessaire 1,3 MW 

Couverture des besoins en énergie par les PAC Chauffage : 100 % 

Froid : 100 % 

ECS : 90 % 

Scénario ENR1 : 

Rappel : le scénario EnR 1 consiste à la production de chaleur pour le chauffage et de froid grâce à des 
PAC air/eau inversibles individuelles à l’immeuble. La production d’ECS est réalisée grâce à des 
panneaux solaires plans vitrés et complétée par un appoint gaz à condensation. 

� Production de chauffage et de froid : 

La puissance utile installée, nécessaire pour les usages de chauffage et de refroidissement d’un îlot du 
projet, est représentée ci-dessous :  

 

Figure 125 : Répartition des puissances utiles appelées (chauffage et refroidissement) pour l’îlot Méliès 

La puissance installée totale du projet pour ces usages de chauffage et de refroidissement est de 
l’ordre de 1,7 MW. 

� Production d’ECS solaire appoint gaz : 

Des profils de consommations d’ECS prévisionnels ont été comparés aux profils de production solaire 
journalière fournie par le logiciel PV GIS. Il est ainsi calculé la surface optimum de panneaux, le taux de 
couverture renouvelable atteint sur l’année, et la puissance d’appoint nécessaire. 

                                           
1 COP global annuel (y compris auxiliaires) des PAC air/eau choisi : 2. 

 

Figure 126 : Profils de consommation/production d'ECS de l’îlot Méliès 

Sur l’ensemble du projet, 2 400 m² de panneaux solaires plans vitrés semblent pouvoir couvrir environ 
65 % des besoins en ECS. La puissance totale de l’appoint au gaz à installer est de 1,1 MW. 

Toutes ces puissances sont majorées d’un facteur de sécurité de 1,3 pris en compte dans l’analyse 
économique. Au final, le dimensionnement retenu est le suivant : 

Puissance thermique totale des PAC air/eau2 1,6 MW 

Surface totale de panneaux plans vitrés 2 400 m² 

Puissance thermique totale des chaudières gaz d’appoint (ECS) 1,4 MW 

Couverture des besoins en énergie Chauffage : 100% PAC 

Froid : 100% PAC 

ECS : 65% solaire / 35 % gaz 

Scénario ENR2 : 

Rappel : le scénario EnR 2 consiste à la production de chaleur pour le chauffage et l’ECS par des 
panneaux solaires (tubes sous vide à haut rendement). Des chaudières gaz à condensation assurent 
l’appoint pour les logements (notamment pour assurer une température suffisante d’ECS) et des PAC 
air/eau assurent l’appoint pour les commerces (PAC inversibles qui assurent la production de froid en 
été). 

� Production de chauffage et d’ECS 

Des profils de consommations d’ECS et de chauffage prévisionnels ont été comparés aux profils de 
production solaire journalière fournie par le logiciel PV GIS. Il est ainsi calculé la surface optimum de 
panneaux, le taux de couverture renouvelable atteint sur l’année, et la puissance d’appoint nécessaire. 

                                           
2 COP global annuel (y compris auxiliaires) des PAC air/eau choisi : 2. 
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Figure 127 : Puissances utiles annuelles appelées (chauffage + ECS) et couverture des besoins par les apports 
solaires 

Une surface hors-tout de 2 500 m² de panneaux pour l’ensemble du projet permet d’atteindre une 
couverture des besoins significative détaillée ci-dessous. Au-delà de cette surface, des problématiques 
de surproduction / surchauffe estivale apparaissent et les investissements deviennent difficilement 
soutenables. 

La puissance de la production de chaleur d’appoint est de 1,5 MW pour les logements et de 650 kW 
pour les commerces. 

� Production de froid  

La puissance de PAC air/eau installée pour la production de chaud n’est pas suffisante pour assurer le 
refroidissement en été. Les systèmes doivent donc être redimensionnés légèrement à la hausse pour 
pouvoir couvrir l’ensemble de la production de chauffage et de refroidissement des commerces. La 
puissance à installer calculée est alors de 800 kW. 

� Dimensionnement retenu 

En tenant compte d’une marge de sécurité sur les puissances calculées précédemment, le 
dimensionnement retenu est présenté ci-dessous : 

Puissance thermique totale des PAC air/eau1 1 MW 

Puissance des chaudières gaz à condensation 1,9 MW 

Surface totale de panneaux  2 500 m² 

Couverture des besoins en énergie par le solaire Chauffage : 25 % 

ECS : 60 % 

Froid : 100 % PAC 

                                           

1 COP global annuel (y compris auxiliaires) des PAC air/eau choisi : 2. 

� Remarque 

Afin d’assurer une couverture significative des besoins pendant l’hiver, la surface de panneaux solaire 
est surdimensionnée par rapport aux besoins estivaux. Cela entraine une production supérieure à la 
consommation en été, et donc un risque de surchauffe des équipements. Afin de ne pas dégrader les 
systèmes, une boucle de décharge est à prévoir. Une identification des sources de consommations de 
chaleur à proximité peut permettre de trouver un débouché pertinent. Par défaut, il faut évacuer 
l’excédent de production vers le milieu extérieur (sol, air). 

Scénario ENR3 : 

Rappel : le scénario EnR 3 consiste à la production de chaleur et de froid via des PAC eau/eau reliées à 
une boucle froide. Cette boucle froide est alimentée principalement par de la géothermie sur sonde. 
Un appoint gaz à condensation est prévu pour la production d’ECS. 

� Boucle froide 

 

 

Figure 128 : Profils et monotone des puissances thermiques appelées par la boucle 

Les sondes géothermiques représentent un coût d’investissement important et il est nécessaire de 
limiter leur déploiement. L’analyse de la monotone de puissance et des profils de besoins horo-
saisonniers montrent qu’il n’est pas utile d’assurer 100% de la puissance appelée via les sondes. En 
effet, les pics de consommations de chaud sont atteints le soir, lorsque les besoins de chauffage et 
d’ECS sont maximaux pour les logements. Hors, un appoint gaz en pied d’immeuble est prévu pour 
l’ECS dans ce cas de figure. 
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* Les besoins énergétiques assurés par 
la boucle ne sont pas forcément assurés 
par les sondes géothermiques. En été 
notamment, une alternance ou une 
concomitance des besoins de chaud et 
froid est observée. Dans cette 
configuration, les unités demandeuses 
de froid (commerces) réchauffent 
ponctuellement la boucle alors que les 
unités demandeuses de chaud 
(logement - ECS) la refroidissent. La 
stabilisation globale de la température 
de la boucle peut alors rendre 
momentanément inutile le recours aux 
sondes.  

Ce phénomène illustre toutefois la nécessité de conduire une analyse dynamique approfondie du 
système pour mieux caractériser ces phénomènes et assurer un dimensionnement adéquat. 

� PAC et chaudières gaz 

Le dimensionnement des équipements individuels au bâtiment est le même que dans le cas du 
scénario conventionnel. 

� Dimensionnement retenu 

Longueur de la boucle froide 2 200 ml 

Puissance thermique de forages nécessaires 600 kW 

Puissance thermique totale des PAC eau/eau1 1,3 MW 

Puissance utile totale de l’appoint gaz  1,3 MW 

Couverture des besoins énergétiques par les PAC Chauffage : 100 % 

Froid : 100 % 

ECS : 90 % 

Besoins en énergie primaire 

À ce stade ont été déterminés les besoins en énergie utile et les différents mix énergétiques de chaque 
scénario. Pour remonter à la consommation en énergie primaire et vérifier ainsi le respect de la 
réglementation, il faut utiliser les rendements des installations et les coefficients de conversion 
primaire/final utilisés dans la réglementation thermique 2012 : 

Énergie Conversion final => primaire 

Énergie électrique française 2,58 

Autres énergies 1 

                                           

1 COP global annuel (y compris auxiliaires) des PAC eau/eau choisi : 3,1. 

Au final, consommations primaires annuelles et surfaciques (kWhep/m²/an) des bâtiments sont les 
suivantes : 

 Logements Commerces 

Cep max 

(consommation primaire maximum autorisée) 
45 320 

Econv 49 331 

EnR 1 38 330 

ENR 2 31 317 

ENR 3 38 255 

On remarque un dépassement de la réglementation pour le scénario Econv qui met en évidence les 
performances limitées des PAC sur air, dont le COP est très variable en fonction de la température 
extérieure. En pratique, il faudrait mieux isoler le bâti pour réduire encore les besoins à la source si l’on 
souhaitait retenir le scénario Econv. 

Notons que la problématique touche davantage les logements, pour lesquels la consommation 
primaire maximale autorisée est plus restrictive que dans le cas des commerces (niveau réglementaire 
moins difficile à atteindre, une légère sur-isolation semble suffisante dans ce cas). 

Analyse multicritère des scénarios retenus 

� Coûts d’investissements 

La puissance des installations, déterminée précédemment, permet d’estimer les investissements liés. 
Le tableau ci-dessous présente l’estimation de ces investissements2 : 

Tableau 36 : Coûts des équipements de production énergétique 

Scénario Équipements pris en compte Investissements en 
k€ HT 

Investissement 
total en k€ HT 

Econv Achat et installation de PAC air/eau 

Achat et installation chaudières gaz à 
condensation (appoint ECS) 

1 400 k€ 

200 k€ 1 600 k€ 

ENR1 

Achat et installation de PAC air/eau 

Achat et installation chaudières gaz à 
condensation (appoint ECS) 

Achat et installation des panneaux 
solaires et des ballons tampons 

1 000 k€ 

200 k€ 

 
1 200 k€ 

2 400 k€ 

ENR2 

Achat et installation des panneaux 
solaires et des ballons tampons 

Achat et installation de PAC air/eau et de 
chaudières gaz à condensation 

2 500 k€  
 

1 300 k€ 
 

3 800 k€ 

                                           
2
 Le coût du raccordement au réseau de gaz n’a pas été estimé ici, bien qu’il doive être prévu dans tous les 

scénarios. 
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ENR3 

Création d’une boucle froide de2 200 ml 

Forage et équipements sondes 
géothermiques verticales 

Achat et installation de PAC air/eau 

Achat et installation chaudières gaz à 
condensation (appoint ECS) 

900 k€ 
 

1 300 k€ 

1 400 k€ 

200 k€ 

3 800 k€ 

Ces estimations sont évidemment des ordres de grandeurs issus de données moyennes et la 
consultation de fournisseurs sera nécessaire dans la suite du projet lors des études de faisabilité pour 
affiner ces prévisions économiques. Ils sont donnés à titre indicatif avec une précision de +/- 40%. 

� Coût global annualisé 

Un raisonnement sur le coût d’investissement seul est une vision à  très court terme de la 
problématique énergétique. Pour apprécier le coût réel d’un scénario sur l’ensemble de sa phase de 
vie, le coût global annualisé des 4 scénarios a été calculé. Il s’agit du coût total sur 20 ans 
(investissement et fonctionnement). 

� Paramètres financiers 

Les paramètres suivants sont fixés pour la suite de l’étude : 

- Durée d’observation économique : 20 ans 

- Part de l’investissement en fond propre : 20 % 

- Taux d’intérêt de l’emprunt : 3% 

� Évolution du prix de l’énergie 

Afin de calculer les dépenses liées aux combustibles, il convient de s’interroger sur l’évolution des prix 
de l’énergie au cours des 20 prochaines années. Une analyse interne à BURGEAP des différentes 
études publiées nous a conduits à dégager un scénario d’évolution « minimum » du prix de l’énergie. 

Le tableau suivant résume les paramètres retenus pour les calculs : 

Tableau 37 : Estimation de l'évolution des prix de l'énergie 

Énergie1 Prix du kWh 2014 
c€/kWh 

Prix du kWh 2034 
c€/kWh 

Évolution globale 
sur 20 ans 

Évolution annuelle 
moyenne 

Gaz Naturel 8,0 13,1 + 64% + 2,5% 

Électricité 12,0 19,7 + 64% + 2,5% 

Il nous paraît important de préciser à ce niveau que les hypothèses ci-dessus sont plutôt 
conservatrices, c’est-à-dire prudentes quant à l’augmentation des prix de l’énergie. Ces prix étant très 
sensibles à de nombreux paramètres difficiles à prévoir (tensions géopolitiques, choix politiques, 
exploitation de ressources non conventionnelles, etc.), il est possible d’observer au cours des 
prochaines années des augmentations supérieures à celles fixées ci-dessus. 

                                           
1 Le tableau concerne les usages domestiques de l’énergie. 

Dans ce cas, les scénarios pour lesquels le coût global est majoritairement dû aux coûts d’achat du 
combustible seront les plus impactés. Pour cette raison nous réalisons une deuxième simulation avec 
une augmentation moyenne annuelle du prix de l’énergie de 4,5%. 

� Résultats économiques 

Pour rendre l’analyse du coût global possible, ce dernier est décomposé en 4 parties distinctes : 

- Investissement, 

- P1 : annuités de l’emprunt, 

- P2 : coûts de maintenance courante, 

- P3 : coûts de maintenance exceptionnelle, 

- P4 : coût du combustible (ou de l’électricité). 

Les résultats de l’analyse sont présentés dans le graphique suivant : 

 

Figure 129 : Coût global des scénarios retenus (en k€/an sur 20 ans) pour une augmentation du prix des 
énergies conventionnelles de 2,5%/an en moyenne 
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Figure 130 : Coût global des scénarios retenus (en k€/an sur 20 ans) pour une augmentation du prix des 
énergies conventionnelles de 4,5%/an en moyenne 

Il est nécessaire d’insister sur l’aspect indicatif des résultats obtenus à ce stade. En effet, les ratio de 
coûts utilisés sont basés sur des retours d’expériences et peuvent être sensiblement différents au cas 
par cas. Cependant, l’analyse est suffisamment fine pour mettre en évidence certaines tendances 
générales qui sont résumées ci-dessous : 

- Le scénario Econv 1s’illustre comme étant le plus économique en termes d’investissements, 
mais également le plus cher en coûts de fonctionnement (dépenses énergétiques élevées dues 
aux performances limitées des PAC sur air). Cette part de coût global portée par les dépenses 
en énergie étant élevée, il est également très sensible à la hausse des prix de l’énergie, 

- Les scénarios EnR1 et EnR2 ont des dépenses énergétiques légèrement inférieures à celles du 
scénario Econv mais cette diminution est limitée à cause du recours plus massif au gaz. De 
plus, l’investissement pour le scénario EnR2 est trop élevé proportionnellement aux 
économies réalisées. Envisager cette solution avec un appoint différent du gaz seul (ballons 
ECS thermodynamique par exemple) semble a posteriori essentiel pour le rendre compétitif. 

- Le scénario EnR3 est caractérisé par de forts investissements, mais il permet de réduire 
significativement les dépenses en énergie (- 30% par rapport au scénario conventionnel) 

� Résultats environnementaux 

Les quatre scénarios retenus (comprenant la production de froid) sont comparés sur quatre critères 
environnementaux : leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre (GES), de particules (PM10 et 
PM2.5) et de déchets radioactifs. Les usages pris en compte dans ce calcul sont la production de 
chaleur pour le chauffage et l’ECS, ainsi que la production de froid. 

Le scénario traditionnel Econv1 est le plus émissif en termes de déchets radioactifs (utilisation massive 
de l’électricité avec des PAC de performances limitées). 

Selon ce critère, le scénario ayant le moins d’impact est le scénario EnR2 (moindre utilisation de 
l’électricité), mais l’utilisation plus importante du gaz en appoint le rend plus émetteur de GES. Les 
scénarios EnR1 et EnR3 permettent également de limiter le recours à des ressources nucléaires grâce à 
l’exploitation de l’énergie solaire et de la géothermie. Le scénario EnR3 est le moins émetteur de GES. 

Les scénarios EnR1 et EnR2 sont plus émissifs en termes de particules fines du fait d’une utilisation plus 
importante du gaz, mais les valeurs atteintes restent relativement faibles. 

 

Figure 131 : Comparatif environnemental (GES, particules et déchets radioactifs) des scénarios retenus 

Synthèse 

Tableau 38 : Synthèse du comparatif des différents scénarios 

 Scénario Econv  Scénario EnR1 Scénario ENR2 Scénario ENR3 

Coût global 1 2 4 2 

Investissement 1 2 4 4 

Impact GES 2 3 4 1 

Impact Particules 1 1 1 1 

Impact Déchets nucléaires 4 3 1 3 

Sensibilité à l’évolution des 
prix de l’énergie 

4 3 2 1 

L’analyse multicritère permet de valider, au stade de la préfaisabilité, la compétitivité des scénarios 
EnR (à l’exception du scénario EnR2 qui devait être étudié avec a minima un mix énergétique 
différent). L’objectif des collectivités étant la réalisation d’un projet d’aménagement d’ensemble 
sobre énergétiquement et économiquement viable, c’est  le scénario ENR 1 qui est retenu par les 
collectivités. 
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Des espaces rafraîchissants 

La prise en compte du confort dans la conception des espaces extérieurs constitue un enjeu 
considérable de la ville durable puisqu’elle participe au bien-être et à la qualité du cadre de vie, 
comme à l’amélioration de la résilience urbaine. Il s’agit donc de concevoir des espaces publics et 
privés qui participent notamment à la lutte contre l’îlot de chaleur urbain. 

La gestion de l’albédo des matériaux utilisés 
pour les revêtements minéraux est 
importante pour le contrôle du microclimat 
urbain. 

L’utilisation de matériaux à fort albédo 
permet en effet de limiter la température 
ambiante. De plus, l’augmentation du 
facteur de réflexion des matériaux de 
l’espace public diminue également le besoin 
en éclairage du fait de l’augmentation de la 
visibilité aux heures d’éclairement faible. 

 

 

Figure 132 : Profil de température lors d’une journée 
estivale moyenne (source étude objectifs 

environnementaux) 

Il s’agit donc de prêter attention à la gestion de l’albédo des revêtements composant l’espace public 
ainsi que les façades et les toitures par définition de la colorimétrie et des propriétés physiques des 
matériaux mis en œuvre. On peut viser les valeurs d’albédo suivantes : 

- albédo des espaces publics minéraux : 0,3 à 0,6 ; 

- albédo des façades de bâtiments : 0,4 à 0,7. 

Par ailleurs, on favorisera l’utilisation de matériaux : 

- issus du site et réemployés sur place (déblais réutilisés et remblais, recyclage des déchets 
inertes du BTP, etc.) ; 

- d’origine renouvelable ; 

- faiblement énergivore dans leur cycle de vie et notamment dans leur transport (matériaux de 
production locale ou régionale nécessitant peu de transport routier). 

Les espaces verts prévus, qui consistent essentiellement en une revalorisation de l’existant et en la 
création d’un parc pour l’îlot témoin Labro, auront un rôle de régulation thermique, notamment l’été, 
sources de fraîcheur au cœur des secteurs bâtis. De plus, les terrasses végétalisées et partagées, ainsi 
que les jardins privatifs créés viendront compléter ces micro-sources de rafraichissement du quartier. 

Le développement des transports en commun et des cheminements doux 

Le secteur des transports est le deuxième consommateur d’énergie derrière le secteur résidentiel-
tertiaire et le premier en termes d’émissions de CO2. Le parti d’aménagement incitera à réduire l’usage 
des véhicules motorisés, à la fois par la densité, par la mixité mais aussi en favorisant les 
cheminements doux au détriment de la voiture.  

Ainsi, des pistes cyclables et cheminements piétons seront développés sur la contre allée du tramway. 
La Cub aménagera également une piste cyclable sur l’avenue Clémenceau. L’objectif est celui du 
développement d’un maillage doux plus performant sur le secteur de projet. 

Le développement d’une infrastructure de transport collectif telle que le tramway et le maintien des 
liaisons bus, permettant une circulation aisée à l’échelle du quartier, et du quartier vers les centres 
d’intérêt alentours contribuera à réduire l’impact en CO2. 

Les aménagements favorables aux modes de déplacement doux et le développement des transports en 
commun permettront de limiter l’usage de la voiture, réduisant de fait les émissions de gaz à effet de 
serre. Le parti d’aménagement urbain se structure ainsi autour d’une colonne vertébrale dédiée aux 
déplacements en tramway et aux déplacements doux, faisant de ces modes la base du déplacement a 
minima au sein du futur quartier. 

 

Un éclairage urbain de faible consommation énergétique 

L’efficacité énergétique de l’éclairage public passe par : 

- un choix adapté des niveaux et durées d’éclairement en fonction de chaque zone et de son 
usage, 

- l’utilisation d’équipements à haut rendement énergétique, 
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- la mise en œuvre d’un pilotage de la régulation très performant de façon à limiter les 
consommations électriques. 

Chaque séquence urbaine constitutive du périmètre d’étude fera l’objet d’un « plan lumière » qui 
permet de définir les ambiances lumineuses les mieux adaptées au contexte local : 

  

  

Il faut par ailleurs prendre en compte les facteurs suivants : 

- les améliorations technologiques du parc automobile tendent à diminuer les émissions de 
polluants atmosphériques, 

- l’amélioration des systèmes de chauffage et de l’isolation des bâtiments vont permettre de 
diminuer les émissions liées à la consommation d’énergie, 

- l’arrivée du tramway couplée au maintien des lignes de bus existantes dans le secteur d’étude 
ont pour objectif de diminuer l’utilisation de la voiture. 

La zone d'étude est par ailleurs soumise à des outils de planification au niveau régional ou local. 
L’étude des différents documents de planification a permis de faire ressortir plus de 100 actions qui 
impactent directement ou indirectement les émissions polluantes dans l’air. Ces actions peuvent être 
agrégées autour de 5 thèmes : 

1. La planification urbaine : les principales actions dans ce domaine visent à optimiser la gestion de 
l’espace afin de densifier l’habitat, favoriser les modes doux et les transports collectifs, construire 
des offres de services mutualisés dans les quartiers, contrôler le stationnement et adapter le réseau 
viaire pour contraindre l’usage de la voiture au profit d’autres modes de déplacements. 

2. L’habitat et la sobriété énergétique des bâtiments : de nombreuses mesures visent la réalisation 
d’économie d’énergie en agissant sur la réhabilitation des logements, le contrôle et l’optimisation 
des moyens de chauffage (formation et sensibilisation des professionnels, incitation financières, 
conseil et appui technique, développement des réseaux de chaleur) ou le développement des 
énergies renouvelables (solaire thermique, filière bois énergie, géothermie,…). Par extension, ce 
thème englobe également les mesures visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques 
lors de la phase de construction (développement des bonnes pratiques, interdiction d’utiliser des 
groupe électrogènes, réduction des émissions de particules, mise en place de Schéma 
d’Organisation et de Suivi des Déchets de chantier…) et celles liées aux comportements individuels 
(interdiction de brûlage des déchets verts). 

3. Le secteur industriel : Les mesures visent à une réduction des sources de pollution en abaissant les 
valeurs limites d’émissions, en renforçant les contrôles et en sensibilisant les acteurs aux Meilleures 
Techniques Disponibles (Directive IED). Par ailleurs des mesures sectorielles spécifiques sont 
prévues notamment au niveau du Port maritime et des carrières. 

4. Le secteur de l’agriculture : Les mesures visent à réduire les émissions imputables à l’agriculture 
(couverture des fosses, maitrise des épandages aériens, interdiction des opérations d’incinération 
des déchets, contrôle des émissions des engins agricoles). 

5. Le secteur des transports : Thème le plus conséquent en termes d’actions (53 actions). Il regroupe 
toutes les mesures visant à réduire la part de la voiture individuelle dans les déplacements au profit 
des transports collectifs et des modes actifs (plans de déplacements entreprises et administrations, 
développement du co-voiturage et de l’autopartage, promotion des modes actifs (vélo et marche à 
pied) et amélioration des transports). Quelques mesures visent également l’amélioration des flottes 
de publiques au profit de véhicules plus « propres » (véhicules hybrides, véhicules électriques) et 
moins « énergivores ». La logistique fait également l’objet d’une attention particulière afin de 
réduire les nuisances et la pollution générées par les poids lourds. 

Figure 133 : Synthèse des actions en faveur de la qualité de l’air dans les différents documents de planification 
affectant le territoire de la CUB 
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La recherche de l’efficacité énergétique des bâtiments et la limitation de l’usage de la voiture sont donc 
les deux piliers permettant de réduire efficacement les incidences susceptibles d’impacter le climat lors 
de la phase de vie du projet. Par ailleurs, l’opération participe à la densification des zones urbaines et 
donc à la lutte contre l’étalement urbain et son impact sur le climat. Le projet prévoit également la 
plantation de nombreux arbres. Le projet aura un impact positif sur la qualité de l’air et le climat 
durant sa phase de vie puisqu’il participera notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Ces mesures ne nécessitent pas la mise en place d’un suivi particulier, les espaces publics valorisés 
bénéficiant d’un entretien régulier favorisant ainsi leur fonctionnalité qualitative. 

4.4.1.3 Les eaux souterraines 

Aspects quantitatifs 

Incidences en phase chantier 

En phase de chantier, les travaux de construction et les aires techniques nécessaires à leur bon 
déroulement (aires de stockage de matériel, de stationnement des engins, etc.) pourront modifier les 
surfaces imperméabilisées. Par ailleurs, les sols pourront être localement compactés par le passage 
répété des engins de chantier, modifiant ainsi leur capacité d’infiltration. 

Des rabattements de nappe pourraient également être nécessaires en cas de construction d’élément 
en sous-sol. 

Incidences en phase d’exploitation 

Le périmètre d’aménagement de la Route de Toulouse intercepte un périmètre de protection de 
captage d’eau potable (nappe profonde de l’Éocène). Cependant, la nappe captée n’étant pas 
vulnérable et le projet d’aménagement respectant les mesures de protection associées à cet ouvrage, 
aucun impact ne se fera ressentir sur la ressource en eau potable. 

Par ailleurs, les opérations de construction vont modifier les coefficients d’imperméabilisation au droit 
du périmètre d’étude et donc les modalités d’alimentation de la nappe phréatique. D’après une 
analyse des photographies aériennes de 2012 (source SIG de la Cub) et des plans d’intention de 
l’aménagement de la Route de Toulouse, la modification de l’imperméabilisation sera minime : il a 
ainsi été calculé un gain de moins de 1 % des surfaces perméables au droit du périmètre d’étude, 
principalement dû à la création d’un vaste parc au niveau de l’îlot témoin Labro-Simply. La perte de 
certains espaces verts, sur le secteur Pagès essentiellement, est compensée par la création de ce grand 
parc.   

Il faut noter que les éventuelles structures enterrées pourront engendrer localement des modifications 
d’écoulement de la nappe en constituant une barrière physique. 

Néanmoins, le site de l’opération concerne un secteur déjà densément urbanisé, les modifications sur 
la recharge et l’écoulement de la nappe par rapport à l’état actuel seront donc réduites. Par ailleurs, la 
nappe superficielle ne présente pas d’enjeu particulier du fait qu’il n’y a pas d’usage AEP. 

Le projet n’aura pas d’impact sur la quantité  d’eau souterraine disponible, aussi bien en phase chantier 
qu’en phase d’exploitation. La quasi-conservation des surfaces imperméabilisées entre l’état actuel et 
l’état futur permet au projet de ne pas impacter les conditions de recharge des eaux souterraines. 

Mesures 

Aucune mesure particulière n’est proposée autre que le respect des préconisations de l’hydrogéologue 
agréé et des documents réglementaires de gestion des eaux souterraines afin de préserver les 
ressources. En cas de rabattement de nappe en phase de travaux, les préconisations établies dans les 
dossiers Loi sur l’eau de chaque opération seront suivies. 

Aspects qualitatifs 

Incidences en phase chantier 

Les techniques, matériaux et produits mis en œuvre pour construire un bâtiment peuvent polluer les 
eaux souterraines. Ces incidences propres à la phase chantier sont détaillées au paragraphe 4.4.1.7. 

Les risques de pollutions accidentelles des eaux souterraines sont maximums durant la phase de 
chantier. Bien que la nappe superficielle soit vulnérable à une pollution de surface sur le secteur 
d’étude, la mise en œuvre de mesures simples permettra de limiter considérablement ces risques. 

Incidences en phase d’exploitation 

La vocation du projet d’aménagement (logements et commerces) n’est pas de nature à générer des 
risques de pollution des eaux souterraines. Il n’est pas prévu l’implantation d’industries ou d’activités 
sur le site d’étude qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des nappes. Le risque d’une pollution 
chronique liée à une activité est donc à exclure. 

Les seules pollutions potentielles seraient de type accidentel ou liées aux dépôts d’hydrocarbures 
associés au trafic routier, mais qui se feront uniquement sur les voies imperméabilisées prévues à cet 
effet, et par un éventuel entretien des espaces verts avec des produits phytosanitaires, ce qui n’est pas 
préconisé par les communes dans leurs usages. 

Une contamination indirecte des eaux souterraines par l’infiltration d’eaux pluviales polluées serait 
également envisageable. 

Bien que la nappe phréatique soit peu profonde et ne bénéficie pas d’une protection naturelle, le projet 
n’est pas de nature à polluer les eaux souterraines. 

Mesures d’évitement 

Les mesures proposées pour la sauvegarde de la qualité des eaux souterraines en phase chantier sont  
détaillées au paragraphe 4.4.1.7. 

Les mesures prises dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux pluviales et usées 
permettront d’éviter toute pollution des eaux souterraines lors de la phase de vie du projet. 

Par ailleurs, la gestion des espaces verts se fera de manière raisonnée sur le secteur d’étude. Ainsi, sur 
le territoire béglais, des solutions alternatives aux désherbants sont mises en œuvre avec, depuis 2006, 
une gestion différenciée des espaces verts : utilisation de paillages, développement de prairies fleuries, 
fauchage, broyage et mulching, introduction d’auxiliaires ou de pièges, etc. 
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Via son agenda 21, la commune de Villenave d’Ornon s’engage également vers une démarche de 
gestion différenciée des espaces verts afin de limiter, voire supprimer, l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 

La nature du projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures particulières autres que celles 
intégrées à la conception du projet et celles, déjà mises en œuvre par les communes de Bègles et 
Villenave d’Ornon, pour la gestion des espaces verts. Ces mesures ne nécessitent aucun suivi particulier, 
si ce n’est de s’assurer de leur bonne application. 

4.4.1.4 Les eaux de surface et de ruissellement 

Rappelons tout d’abord que l’ampleur des travaux impose l’élaboration d’un dossier d’incidence au 
titre des articles L214-1 à 6 du Code de l’environnement. Le projet est ainsi soumis à autorisation au 
titre de la Loi sur l’eau ; cette procédure implique l’organisation d’une enquête publique. 

Aspects quantitatifs 

Incidences en phase chantier 

En phase chantier, les incidences sur les eaux superficielles concernent essentiellement l’aspect 
qualitatif. La phase de chantier pourra localement impacter les débits ruisselés du fait d’une 
modification temporaire de l’imperméabilisation du sol, d’une réduction de la capacité d’infiltration 
des sols suite à du compactage par les circulations d’engins, ou suite à la mise en place d’ouvrage de 
régulation temporaire des ruissellements. 

Incidences en phase d’exploitation 

L’aménagement du secteur de la Route de Toulouse va entraîner une modification minime des 
surfaces imperméabilisées qui ne devrait pas conduire à modifier significativement les apports d’eau 
de ruissellement au réseau et aux exutoires de ceux-ci. 

Les surfaces imperméabilisées seront légèrement diminuées  par rapport à l’état initial d’après l’étude 
des photographies aériennes et des plans d’intention de l’aménagement, le secteur étant déjà 
fortement imperméabilisé. Les incidences seront négligeables. 

Mesures d’évitement 

À l’échelle de l’espace public, la gestion des eaux pluviales doit permettre de limiter le ruissellement 
afin de prévenir la saturation des stations d’épuration, limiter la diffusion de pollutions et lutter contre 
les inondations. Le parti d’aménagement retenu permettra de respecter strictement les prescriptions 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux qui fixe un débit de fuite maximal de 3 l/s/ha. 

Dans un premier temps, on cherchera à maximiser la perméabilité des sols afin de limiter le 
ruissellement des eaux pluviales grâce à la mise en œuvre de surfaces végétales ou peu perméables 
dans les espaces publics. 

Cette mesure sera complétée par la mise en œuvre des systèmes de traitement, rétention et 
infiltration des eaux pluviales de façon à limiter les rejets au réseau. Ces systèmes de gestion 
alternatives des eaux pluviales s’intégreront dans le plan paysager du quartier et permettront de 
rendre lisible le chemin de l’eau. Par ailleurs, la mise en œuvre de la rétention devra se faire de sorte à 
profiter des écoulements gravitaires. 

En fonction de la nature des sols, il pourrait également être prévu la mise en œuvre de bassins ou de 
puits d’infiltration : les eaux pluviales issues de surfaces non polluées (espaces verts, cheminement 
piétons, etc.) pourraient être acheminées vers ces systèmes afin d’en assurer le transit vers les couches 
perméables du sol. 

Sur l’ensemble du périmètre de l’opération, les prescriptions du PLU en matière de gestion des eaux 
pluviales s’appliquent : le débit de fuite du projet est limité à 3 l/s/ha. Le projet d’aménagement de la 
Route de Toulouse n’aggravera pas les inondations en aval puisque les rejets d’eaux pluviales seront 
régulés. À terme, il n’y aura donc pas d’impact pour une pluie décennale d’orage. 

Les mesures de gestion des eaux pluviales ne nécessitent aucun suivi particulier si ce n’est de s’assurer 
du bon entretien et fonctionnement des réseaux de collecte, à la charge des concessionnaires et des 
propriétaires. 

Aspects qualitatifs 

Incidences en phase chantier 

En phase chantier, les sources générales de pollution des eaux superficielles peuvent provenir : 

- de la mise en suspension de particules fines qui peuvent participer à la sédimentation des 
milieux aquatiques calmes situés en aval, 

- du relargage de polluants chimiques issus de produits stockés dans l’emprise des travaux, de 
fuites accidentelles, des rejets directs des eaux de lavage des engins, des coulis de béton, etc. 

- des hydrocarbures stockés pour l’alimentation des machines et des engins de chantier, 

- de produits divers tels que des huiles, des adjuvants, des peintures, etc.  

Les impacts sur les eaux superficielles en phase de chantier pourront essentiellement être générés par 
des pollutions accidentelles. 
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Incidences en phase d’exploitation 

Le projet peut avoir un impact sur la qualité des eaux de ruissellement en étant à l’origine de différents 
types de pollutions potentielles : 

- d’une pollution chronique engendrée par la circulation des véhicules à moteur sur les voiries, 

- d’une pollution saisonnière, liée au salage des chaussées en période de gel ou à l’utilisation de 
produits phytosanitaires, 

- d’une pollution accidentelle (déversement de matières dangereuses suite à un accident). 

Les éléments les plus à craindre pour les eaux pluviales sont les hydrocarbures, les matières en 
suspension (MES), les matières organiques et les phosphates. 

Il est à noter que les MES fixent une grande partie de la pollution (DBO5, DCO, hydrocarbures, plomb). 

Pollution chronique 

La pollution chronique des eaux pluviales en zone urbaine peut provenir de 3 facteurs : 

- les eaux de pluie contiennent une faible charge polluante initiale due à la pollution 
atmosphérique mais celle-ci est peu significative par rapport aux eaux de ruissellement, 

- les eaux de ruissellement des zones urbanisées se chargent en matière en suspension et en 
composés divers issue de la circulation automobile, accumulés par temps sec sur les surfaces 
imperméabilisées. 

- les réseaux d’eaux pluviales peuvent contenir une charge polluante accumulée dans les 
conduites, qui peut être remobilisée pendant un épisode pluvieux. 

La circulation routière sur les voiries peut conduire à la formation d’une charge polluante non 
négligeable (usure des chaussées, des pneumatiques, gaz d’échappement, etc.). Du fait du caractère 
imperméable de la majorité des revêtements urbains, ces polluants s’accumulent et sont ensuite 
lessivés par les eaux pluviales. 

L’importance de la pollution chronique générée va dépendre de la fréquence et de l’intensité des 
précipitations. Le début de la phase de ruissellement est la plus critique en raison de concentrations en 
polluants plus élevées. L’effet de dilution et l’autoépuration diminuent ensuite les concentrations de 
certains polluants. 

À court terme, ces polluants contribuent à diminuer le stock d’oxygène dissous dans l’eau ou sont 
responsables d’une toxicité aigüe pour la faune et la flore aquatiques. À long terme, les polluants 
s’accumulent dans l’eau et dans les sédiments ainsi que dans les organismes vivants. Les substances 
sont progressivement intégrées dans les chaînes alimentaires. 

Pollution saisonnière 

Ce type de pollution est dû généralement à l’utilisation de sel de déneigement en période de gel. 

Compte tenu des surfaces mises en jeu, l’entretien des espaces verts par des produits phytosanitaires 
peut être impactant pour la qualité des eaux superficielles. 

 

 

Pollution accidentelle 

La pollution accidentelle correspond essentiellement au risque d’un déversement sur la chaussée de 
produits polluants lors d’un accident de la circulation ou d’un événement de type incendie. Les 
produits déversés sont susceptibles de rejoindre ensuite le réseau hydrographique. 

Compte tenu des précautions prises et de la très faible probabilité d’une pollution d’ampleur, le rejet 
d’eaux pluviales de la zone d’étude ne devrait causer aucune dégradation de la qualité du milieu 
récepteur et respecter l’objectif fixé. Rappelons que l’exutoire naturel des ruissellements est la 
Garonne (objectif de qualité 1B) qui participera à l’abattement de la pollution résiduelle par des 
phénomènes de dilution et d’autoépuration du rejet. Vis-à-vis de l’eau potable, l’aménagement du 
secteur de la Route de Toulouse ne recoupe aucune prise d’eau superficielle destinée à l’alimentation 
en eau potable. Il n’existe donc pas d’impact vis-à-vis de cette ressource. 

L’aménagement du site ne recoupe aucune prise d’eau superficielle destinée à l’alimentation en eau 
potable. Il n’existe donc pas d’impact vis-à-vis de cette ressource. Le seul impact potentiel concerne la 
pollution chronique consécutive au lessivage des chaussées par les eaux pluviales. Au vu des objectifs de 
qualité fixés pour la masse d’eau superficielle « Estuaire Fluvial Garonne Aval » et de la vulnérabilité des 
eaux superficielles, on appliquera un objectif de bonne qualité 1B aux eaux rejetées. 

Les incidences sur la qualité des eaux superficielles sont qualifiées de faibles. 

Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement propres à la phase de chantier sont décrites dans le paragraphe 4.4.1.7. 

Pour les pollutions saisonnières et accidentelles, des mesures d’évitement sont préconisées sur le 
secteur d’étude pour la phase de vie du projet. Afin de prévenir les pollutions accidentelles, la 
conception d’un réseau de collecte et de transport des eaux pluviales maillé, interconnecté et muni de 
dispositifs de coupures permettra, lors d’une crise accidentelle de limiter la propagation et 
l’aggravation des dégâts lors d’un épisode pluvieux : on isole plus facilement la zone concernée tout en 
permettant l’évacuation des eaux non polluées vers d’autres exutoires. De même, avant tout rejet au 
milieu naturel, des dispositifs d’épuration des eaux sont à mettre en place. 

Pour les pollutions saisonnières, il est à noter que les communes de Bègles et de Villenave d’Ornon 
sont d’ores et déjà engagées dans des voies de gestion des espaces verts limitant, voire supprimant, 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Pour les espaces verts privés communs, la conception 
intégrera autant que possible des dispositifs ou des aménagements permettant de faciliter le 
désherbage de manière mécanique ou thermique. 

Les eaux pluviales « chargées » issues des 
surfaces imperméables polluées (voiries, 
parkings, etc.) pourraient être récoltées par un 
réseau de noues paysagères de 
traitement/rétention/infiltration. 

Des plantations adéquates au sein de ces bassins 
complétées par des systèmes de filtres à sable, 
peuvent permettre le traitement des polluants 
(hydrocarbures, …). Les bassins d’infiltration 
doivent alors être nettoyés périodiquement des 
sédiments chargés en polluants. 
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Le dimensionnement de ces ouvrages sera étudié au stade de l’avant-projet. 

Les aménagements des réseaux de collecte des eaux pluviales permettront d’assurer un rejet conforme 
aux objectifs de qualité fixés. La création de nouveaux éléments de gestion des eaux pluviales pourra 
localement améliorer la situation, par l’utilisation de matériels et techniques plus modernes. 

Ces dispositions ne nécessitent aucun suivi particulier si ce n’est de s’assurer de leur mise en application 
et de leur entretien. 

Le projet sera conforme à la réglementation : réalisation d’un Dossier Loi sur l’Eau (DLE), suivi des 
préconisations du nouveau PPRi. Au stade de la rédaction de l’étude, les caractéristiques du projet ne 
sont pas suffisamment détaillées pour définir plus dans le détail les éléments soumis à ces 
réglementations.  

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 ci-dessous.   

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) 

AUTORISATION, l’opération 
concernant un bassin versant 
dont la superficie est supérieure 
à 20 ha. 

Rubrique Intitulé Application au projet 

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. 

4.4.1.5 Les risques naturels 

Incidences en phase chantier 

Le secteur est concerné par plusieurs risques naturels particuliers : mouvement de terrain par les 
phénomènes de retrait et gonflement des argiles, risque de sismicité et risque d’inondation par 
débordement de l’Eau Bourde-estey de Franc. 

Les travaux menés ne sont pas de nature à accroître les risques naturels au droit du site. 

Incidences en phase d’exploitation 

L’intensité des aléas naturels de sismicité et de mouvements de terrain est faible et le projet n’est pas 
de nature à accroître ces intensités. Par ailleurs, l’opération prend en compte le risque d’inondation 
afin de ne pas l’aggraver (pas de construction dans les zones susceptibles d’être inondées). 

Les impacts potentiels du projet sur les risques naturels recensés au droit du secteur d’étude sont nuls. 
Des dispositions constructives sont intégrées au projet afin de réduire ou supprimer l’effet de ces aléas 
naturels sur l’opération d’aménagement. 

Mesures d’évitement 

La prise en compte du risque de mouvement de terrain et de l’aléa sismique sera assurée par la 
réalisation des études géotechniques qui indiqueront des préconisations constructives et par le respect 
de la réglementation en termes de règles parasismique pour une zone de niveau 2. 

Le règlement du PPRI sera respecté, aucune implantation n’est prévue dans les secteurs concernés par 
un risque d’inondation. Ce risque inondation a été identifié au niveau de l’îlot Labro. La DDTM a été 
interrogée sur le sujet en matière de constructibilité.  

Après analyse des éléments topographiques, la DDTM a conclu que, si l’implantation des bâtiments se 
fait au-dessus de la cote de seuil (6,21 m) correspondant à la cote casier de l’événement centennal 
pour l’estey de Franc, la topographie à ce niveau étant supérieure à 8 m, et dans le cas où le terrain 
n’est pas décapé jusqu’à une hauteur inférieure à la cote de seuil, les constructions sont autorisées sur 
cet îlot. Ces prescriptions constructives seront donc stipulées aux opérateurs, les projets concernés par 
ces secteurs répondront à ces contraintes. 

L’application de normes récentes de constructions adaptées à ces risques naturels permettra 
d’améliorer la qualité et la pérennité des bâtiments sur le secteur d’étude avec un impact positif pour 
les futurs habitants. 
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4.4.1.6 Les risques technologiques 

Incidences en phase chantier 

La phase de chantier peut générer des risques technologiques essentiellement liés au transport de 
matières dangereuses. 

Incidences en phase d’exploitation 

Les incidences potentielles sont liées à l’exposition de nouvelles populations aux risques 
technologiques susceptibles d’affecter le périmètre d’étude. Les communes de Bègles et de Villenave 
d’Ornon ne font pas l’objet d’un plan de prévention des risques.  

Les incidences sont faibles et limitées. 

Mesures d’évitement 

En phase chantier, le respect des règles de circulation routière existantes et mises en place 
spécifiquement pour les travaux (limitations temporaires de vitesses, tourne-à-gauche, etc.) permettra 
de limiter le risque d’accident impliquant un engin de transport de matière dangereuse. 

Aucune mesure particulière autre que le respect des règles régissant les sites industriels proches n’est 
nécessaire durant la phase d’exploitation du projet. 

4.4.1.7 Les risques de pollution des sols 

Incidences en phase chantier 

Les techniques, matériaux et produits mis en œuvre pour construire un bâtiment peuvent polluer les 
eaux et les sols. Ils engendrent également des déchets dont le volume important fait de leur 
traitement un enjeu environnemental. 

Les sources générales de pollution d’un chantier peuvent provenir : 

- de la mise en suspension de particules fines qui peuvent participer à la sédimentation des 
milieux aquatiques calmes situés en aval, 

- du relargage de polluants chimiques issus de produits stockés dans l’emprise des travaux, de 
fuites accidentelles, des rejets directs des eaux de lavage des engins, des coulis de béton, etc. 

- des hydrocarbures stockés pour l’alimentation des machines et des engins de chantier, 

- de produits divers tels que des huiles, des adjuvants, des peintures, etc.  

Les impacts relatifs à la pollution des eaux et des sols sont maximums durant la phase de chantier mais 
des mesures de gestion simples permettent de réduire de manière importante les risques. 

Incidences en phase d’exploitation 

L’urbanisation d’un secteur peut entraîner des pollutions des sols. Ici, la typologie de l’occupation 
future n’entraînera a priori aucune pollution. En effet, les aménagements projetés ne concernent que 
la partie superficielle des terrains en place et les usages prévus ne présenteront pas de caractère 
potentiellement contaminant pour les sols. De plus, la gestion des eaux pluviales limitera de manière 
conséquente les risques de pollution des sols. 

Mesures d’évitement 

Concernant les sites pollués d’ores et déjà identifiés : 

Lors de la conception du projet de l’îlot Aristide Briand, la réalisation d’espaces publics minéralisés a 
été privilégiée sur l’emplacement de l’ancienne station Shell, permettant de confiner le site, et ainsi 
d’éviter toute réalisation de programme de logements, de commerces ou d’espaces verts sur ce site. À 
noter qu’une partie des emprises foncières de l’ancienne station sont impactées par le tracé du 
tramway. 

De manière plus générale, des mesures spécifiques à la phase de chantier pourront s’appliquer afin de 
réduire les incidences potentielles sur le milieu souterrain, notamment en cas de pollution 
accidentelle : 

- les phénomènes d’envols de poussières durant les terrassements feront l’objet de mesures de 
gestion et seront limités par l’arrosage des terrains par exemple, 

- les chantiers ne comprendront pas d’atelier, les opérations d’entretien et de vidange seront 
réalisées à l’extérieur. Aucune aire de lavage des véhicules et engins ne sera mise en place ; 

- les aires de stationnement et de cantonnement des engins et les aires de stockage des 
hydrocarbures et autres produits seront clairement identifiées et implantées loin des zones 
sensibles, 

- les fûts ou cuves seront installés dans des bacs de rétention permettant d’assurer la 
récupération intégrale du volume de stockage en cas de fuite ou d’incident 
d’approvisionnement, 

- un tri des déchets de chantier sera réalisé, 

- l’assainissement du chantier sera effectué en cohérence avec les aménagements hydrauliques 
et le phasage du projet, 

- les travaux de terrassement seront réalisés en dehors des périodes pluvieuses autant que 
possible, 

- les ouvrages de collecte et de gestion des eaux pluviales provisoires ou définitifs (fossé, 
canalisation, structure réservoir) seront réalisés dès le début des travaux, 

- les nivellements seront réalisés dès le début des travaux de façon à diriger les écoulements 
vers l’ouvrage de gestion des eaux, 

- toute éventuelle pollution accidentelle sera interceptée (par pompage par exemple) et stockée 
dans des ouvrages de rétention imperméables avant évacuation (big-bag par exemple), 

- la végétalisation des espaces sera réalisée rapidement après terrassement afin de limiter le 
ruissellement et l’apport massif de particules fines vers l’aval. 

- en fin de travaux, l’ensemble des ouvrages et du réseau pluvial devra faire l’objet d’un curage 
pour assurer une mise en service avec une capacité optimale des infrastructures. 

Par ailleurs, une charte de chantier propre et à faibles nuisances sera mise en œuvre et aura pour 
objectif une gestion durable et qualitative des chantiers pour l’environnement, les riverains et les 
entreprises intervenantes. 
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Des mesures d’évitement de construction et d’espaces végétalisés ont été mises en place sur les sites 
pollués identifiés. 

Les mesures mises en place permettront de réduire efficacement les incidences potentielles des travaux 
sur la qualité des eaux et des sols. 

En cas de déversement accidentel de polluants, le réseau de collecte des eaux de chantier devra être 
obturé au niveau de l’exutoire du bassin de traitement afin d’éviter tout rejet dans le milieu naturel.  

Les services de secours seront alertés immédiatement. Les eaux polluées seront pompées puis évacuées 
par camion-citerne en décharge agréée pour traiter les polluants considérés. 

Dans le cas où une pollution serait repérée lors des travaux, des travaux éventuels de dépollution 
devront être réalisés, conformément à la réglementation en vigueur. Ces travaux devront être réalisés 
avant la cession des terrains à l’aménageur. 

Il est préconisé 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 d’être polluées. 

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 : 

diagnostic 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. 

À compter de début 2015, La Fab va être accompagnée d’un AMO « sites et sols pollués – 
déconstruction » pour l’ensemble de ses opérations d’aménagement. 

Au droit des secteurs pollués il sera nécessaire d’appliquer un strict respect des consignes et des 
recommandations de l’INRS pour les chantiers de dépollution afin de réduire autant que possible le 
contact avec les sols et les polluants dispersés dans l’air.  

Les recommandations en termes d’équipements de protection individuelle en présence de sols 
potentiellement pollués sont les suivantes : 

- port de chaussures ou bottes de sécurité ; 

- port de gants ; 

- si besoin, port de masque respiratoire filtrant adapté aux polluants détectés. 

Les équipements de protection individuelle seront mis à la disposition des différents intervenants. 
Leurs modalités d’utilisation feront l’objet d’une séance d’information spécifique donnée à chaque 
intervenant sur site. 

Conformément aux prescriptions des circulaires ministérielles de février 2007, les travaux 
d’assainissement des sols seront contrôlés par un organisme extérieur (assistant à maître d’ouvrage ou 
maître d’œuvre par exemple). À l’issue des travaux de traitement, un dossier de récolement sera 
rédigé. Les servitudes d’usage du site devront être retranscrites dans les actes notariés. 

La découverte de terres polluées sera gérée selon la réglementation en vigueur. Le projet 
d’aménagement de la Route de Toulouse participera à l’amélioration de la qualité des milieux 
souterrains puisque les pollutions éventuellement découvertes dans le sous-sol feront l’objet d’un plan 
de gestion approprié. 

4.4.2 Incidences et mesures sur le milieu naturel 

Le secteur s’inscrit dans un contexte fortement urbanisé qui ne présente pas d’éléments floristiques ou 
faunistiques particulièrement remarquables. Par ailleurs, excepté quelques espaces boisés classés, le 
site n’est concerné par aucun zonage réglementaire de type Natura 2000, ZNIEFF, etc. 

De plus, le projet a pour objectif de revaloriser des espaces et de créer autant que faire se peut de la 
végétalisation au sein des îlots sous plusieurs formes : jardins, terrasses végétalisées, réouvertures des 
espaces publics accompagnées de leur valorisation. 

 

Incidences en phase chantier 

En phase de chantier, les incidences sur le milieu naturel vont consister en des destructions ou des 
dégradations d’habitats naturels ou d’individus d’espèces. 

Ces impacts sont liés à la circulation des engins, aux travaux de déboisement, de terrassement etc. sur 
la zone d’emprise des travaux. Ils concernent les habitats semi-naturels dont les zones humides et les 
espèces peu mobiles présentes sur l’emprise du projet. 

Par ailleurs, des incidences telles que la dégradation des fonctionnalités écologiques pour les espèces 
animales et leur dérangement peuvent également se faire sentir. Enfin, les chantiers peuvent 
engendrer des risques de pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats d’espèces 
périphériques (impact lié à la présence des produits toxiques potentiels sur le site comme les 
hydrocarbures, les matières en suspension, les poussières, etc.). La circulation des engins de chantier 
peut potentiellement participer à la propagation d’espèces végétales envahissantes. 

Incidences en phase d’exploitation 

Les effets prévisibles du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains (destruction 
d’habitat et risque de destruction d’espèces) ou potentiels pour d’autres (détérioration des conditions 
d’habitats). Ils préfigurent quels pourraient être les effets du projet en l’absence de mesures 
d’évitement et de réduction. 

Différents types d’impact sont évalués : 

-  les impacts temporaires dont les effets sont limités dans le temps et réversibles une fois les 
travaux terminés, liés à la phase de travaux ; 

-  les impacts permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à la phase de 
travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet. 

Les impacts temporaires et permanents peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories : 

-  les impacts directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les espèces ; 
on peut distinguer les impacts dus à la construction même du projet et ceux liés à l’exploitation 
et à l’entretien de l’équipement. 
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-  les impacts indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui ont 
des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un délai 
plus ou moins long. 

Localisé dans un contexte urbain le projet aura peu d’impacts sur le milieu naturel  durant sa phase 
d’exploitation. 

En phase d’exploitation, les incidences potentielles liées à l’aménagement du secteur de la Route de 
Toulouse sont la dégradation des habitats d’espèces et le risque de dérangement d’espèces animales. 

La dégradation des habitats d’espèces peut être liée à l’entretien des espaces verts et à la 
fréquentation accrue du site. Elle dépend du type d’entretien mené et concerne la flore et tous les 
groupes de faune mais plus particulièrement les insectes, les reptiles et les mammifères. 

Le risque de dérangement d’espèces animales est lié à l’augmentation de la fréquentation sur les 
espaces naturels périphériques. Le dérangement peut avoir lieu toute l’année mais est plus fort en 
période de reproduction. Il faut cependant noter que, compte tenu du contexte urbain dans lequel 
s’inscrit l’opération, la diversité floristique et faunistique est faible et présente peu d’intérêt. 

Sur le secteur Route de Toulouse, la conception du projet a été réalisée au regard du processus, en 
privilégiant les mesures d’évitement. 

En premier lieu, quant aux incidences sur les espèces faunistique et floristique (lotier velu, rainette 
méridionale, grand capricorne, chiroptères) repérées sur le périmètre d’étude élargi de la Route de 
Toulouse, aucune de ces espèces ne sera impactée directement par le projet d’aménagement, ces 
dernières étant présentes sur des terrains non intégrés aux futurs  îlots opérationnels sur lesquels se 
développeront les constructions et/ou les aménagements d’espaces publics. 

En deuxième lieu, 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. 

Comme tout projet d’aménagement, l’opération prévue sur la Route de Toulouse va générer des 
impacts négatifs sur la faune et la flore, essentiellement en phase de travaux. 

Il faut cependant noter que, compte tenu du contexte urbain dans lequel s’inscrit l’opération, la 
diversité floristique et faunistique est faible et présente peu d’intérêt. Par ailleurs, la préservation des 
espaces naturels est prise en compte dans la conception de l’aménagement via le principe de recherche 
d’équilibre entre ville et nature. En luttant contre l’étalement urbain, l’opération de la Route de 
Toulouse participe également à la préservation globale des milieux naturels de l’agglomération 
bordelaise. 

Mesures d’évitement 

Pour les différentes phases de chantier, la mise en place d’une planification en fonction des exigences 
écologiques des espèces permettra de limiter le dérangement et de supprimer le risque de destruction 
d’un maximum d’individus d’espèces remarquables et/ou protégées en adaptant la période de travaux 
aux exigences écologiques des espèces. 

L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, la gestion de la qualité des rejets (ces mesures 
préventives sont intégrées à la conception du projet) permettra d’éviter la dégradation du 
fonctionnement hydraulique de la zone humide. 

L’opération d’aménagement s’attache à éviter au maximum les zones d’enjeux forts et ainsi que les 
secteurs abritant des espèces et des habitats d’espèces patrimoniales comme l’illustrent les cartes 
suivantes : 

 

Figure 134 : Superposition du projet et des zones à enjeux écologiques – secteur Nord (source 
Simethis/BURGEAP) 

 

Figure 135 : Superposition du projet et des zones à enjeux écologiques – secteur Centre (source 
Simethis/BURGEAP) 
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Figure 136 : Superposition du projet et des zones à espèces patrimoniales ou habitats d’espèces patrimoniales 
– secteur Nord (source Simethis/BURGEAP) 

 

Figure 137 : Superposition du projet et des zones à espèces patrimoniales ou habitats d’espèces patrimoniales 
– secteur Centre (source Simethis/BURGEAP) 

 

Le planning des travaux tiendra compte des rythmes biologiques de la faune et de la flore. 

Mesures de réduction 

Réduire au maximum l’emprise du chantier, les zones de dépôts 

Cette mesure concerne les habitats naturels, les espèces et les habitats d’espèces remarquables et a 
pour objectif de limiter la destruction ou la dégradation des habitats et des espèces sur l’emprise du 
chantier. L’emprise d’un projet est consommatrice d’espace et ne peut être minimisée. En revanche, 

l’emprise du chantier est très variable et il est indispensable d’essayer de la réduire au maximum afin 
de limiter les impacts sur les habitats naturels et les habitats d’espèces limitrophes. 

L'implantation des installations de chantier devra se faire hors des secteurs sensibles, sur des surfaces 
déjà artificialisées, à proximité des voiries et des réseaux existants. L’emprise des travaux devra 
strictement être celle du projet au niveau des surfaces d’habitats sensibles. 

Concernant les zones de stockage, elles devront être réalisées sur des aires spécifiques, confinées, 
éloignées des milieux et habitats d’espèces sensibles afin d’éviter les apports de poussières ou d’eaux 
de ruissellement susceptibles d’avoir un impact fort. Si des aires de stockages doivent être implantées 
en dehors de l’emprise chantier, elles seront localisées sur des surface déjà artificialisées. La 
localisation des aires de stockage et des accès devra être présentée à l’expert écologue pour validation, 
avant le début du chantier. 

Matérialiser la zone avant le démarrage des travaux 

Cette mesure concerne les habitats naturels, les espèces et habitats d’espèces avec pour objectif de 
limiter la destruction ou la dégradation des habitats et des espèces situées en dehors de la zone de 
travaux initiale. Le maître d’ouvrage s’engage à respecter strictement la zone travaux. 

Pour cela, dans un premier temps, cette dernière sera matérialisée à l’aide de barrières (type Héras) 
afin de délimiter précisément le périmètre des travaux. 

Ce dispositif permet de s’assurer que les véhicules de chantier ne circulent pas en dehors de la zone de 
travaux ou que des zones de dépôt soient installées en dehors des secteurs prévus.  

Favoriser la fuite des individus en dehors de la zone de travaux 

Cette mesure concerne les mammifères terrestres protégés, les reptiles protégés et les amphibiens en 
transit. L’objectif est de limiter le risque de destruction d’individus en rendant le milieu défavorable 
avant la mise en place des travaux. 

Garantir l’absence de pollution des habitats périphériques 

Cette mesure concerne toutes espèces faunistiques protégées et habitats d’espèces protégées. Le but 
est de garantir l’absence de pollution diffuse par des matériaux solides ou liquides vers les milieux 
périphériques (terrestres et aquatiques) du chantier. Pour lutter contre les risques de pollutions 
accidentelles lors des travaux, un certain nombre de mesures devront être prises : 

- utiliser autant que possible des matériaux locaux pour éviter les risques d’apports et de 
dissémination d’espèces exotiques envahissantes ; 

- les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ; 

- ils devront tous être équipés de kits de dépollution en cas de fuite de carburant, huile ou 
autres matériaux ; 

- le stockage des huiles et carburants est réalisé à la base-vie, le confinement et la maintenance 
du matériel se feront uniquement sur des emplacements étanches aménagés à cet effet, loin 
de tout secteur écologiquement sensible ; 

- la maintenance des engins se fera sur la base-vie (plateforme étanche adaptée) ; 

- les accès au chantier et aux zones de stockage seront interdits au public ; 

- toutes les eaux usées de la base-vie seront traitées ; 
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- une collecte sélective des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place. 

Limiter la propagation des espèces végétales invasives 

Cette mesure concerne les habitats naturels et la flore et a pour but d’éviter ou de limiter la 
dissémination d’espèces végétales envahissantes lors des opérations de terrassement. 

Les travaux de terrassement liés au projet risquent de favoriser l’expansion de ces espèces (par 
fragmentation et dissémination de rhizomes ou même par dynamisation du développement végétatif 
de la station). Les résidus issus de la fauche et du traitement des espèces invasives seront traités sur 
place, sur une placette de brûlage hors sol et imperméabilisée. 

Les modalités de traitement des principales espèces invasives sont précisées ci-dessous. 

Suivi de la phase chantier 

Ce suivi porte sur toutes espèces de faune, de flore et sur les habitats naturels. L’objectif est de 
garantir la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction des impacts ainsi que la 
qualité environnementale du chantier. 

Le suivi de chantier devra être effectué sur l’ensemble des secteurs en travaux mais aussi sur les 
installations annexes. Le maître d’œuvre devra s’assurer de la bonne mise en œuvre de l’ensemble des 
mesures de suppression et de réduction et tenir à jour un cahier de suivi des événements et des 
solutions proposées. 

Quelques étapes clés du suivi de chantier sont détaillées ci-après : 

Calage et formation du personnel technique 

Des journées de calage permettront de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de chantier, 
la localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à mettre en 
place pour les mener à bien. Il s’agira bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des préconisations. 
Elles devront donc définir la localisation des zones sensibles sur lesquelles une attention particulière 
sera portée. Le maître d’œuvre pourra éventuellement se faire accompagner ponctuellement par un 
ingénieur écologue pour les mesures les plus techniques. 

L’organisation d’une ou plusieurs journées de formation à l’attention du personnel technique 
intervenant sur le chantier sera indispensable au succès de l’intégration du projet dans son 
environnement. Cette formation devra permettre une meilleure acceptation des contraintes 
écologiques liées au chantier par le personnel intervenant et une meilleure prise en compte des enjeux 
écologiques par les intervenants du chantier.  

Phase préparatoire de chantier et mise en œuvre des mesures 

Les ingénieurs écologues missionnés par les différents maîtres d’œuvre pour le suivi des chantiers de 
démolition et de terrassement assisteront les entreprises pour la mise en œuvre des mesures 
(balisage) et vérifieront ensuite régulièrement leur état. Ils ont également un rôle de conseil 
permanent en cas de difficulté particulière rencontrée au cours des chantiers relative aux enjeux 
écologiques et mesures associées.  

Le personnel de chantier peut également faire remonter aux maîtres d’œuvre des informations 
concernant l’application des différentes mesures. 

 

Phase chantier 

Lors de la phase travaux, il sera nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer du bon 
respect des préconisations. Ces visites seront faites lors des phases critiques des chantiers 
(déboisement par exemple). La présence d’un écologue permettra de prendre en compte 
l’environnement et de respecter les préconisations faites dans le cadre de cette étude. Cela permettra 
également de conseiller en temps réel les responsables de chantier ainsi que le personnel technique, 
d’assurer le lien avec les services de l’État, de participer à la validation des modes opératoires, 
d’orienter l’évolution de la phase chantier et de proposer des solutions en cas d’imprévus. L’ingénieur 
écologue mettra en place un système de surveillance du respect du cahier des charges.  

Remise en état 

La remise en état des sites après chantier correspond à la fin des opérations d’aménagement (visite de 
la fonctionnalité des aménagements et de l’enlèvement définitif des dépôts divers, matériaux de 
construction, …). La remise en état des sites devra être inscrite dans le CCTP que le chef de chantier se 
devra de faire respecter et dont la bonne mise en œuvre devra être contrôlée par le maître d’œuvre. 

Les entreprises de travaux seront sensibilisées aux enjeux écologiques de leur chantier. 

Les mesures indiquées seront reprises dans le cahier des charges qui sera fourni à chaque opérateur 
préalablement au commencement de la construction. 

À partir des éléments dégagés, plusieurs préconisations peuvent être portées afin de contribuer à 
l’intégration environnementale du projet. 

Maintenir et renforcer la diversité des milieux et les continuités écologiques 

Une mosaïque d’habitats avec la présence de plusieurs strates végétales (herbacée, arbustive et 
arborée) permet d’offrir une importante variété de niches écologiques pour la flore et la faune. 

La liaison entre les différents milieux naturels doit être maintenue et renforcée, notamment pour les 
chiroptères. Cela peut se faire par exemple par le maintien ou la création d’alignements d’arbres, de 
haies arbustives de bandes continues de prairies de fauche et en conservant la continuité du réseau de 
zones humides. 

Dans le cadre de pose de clôture, la transparence pour la petite faune ainsi qu’une végétalisation 
devront être intégrées à la démarche. 

Maintenir et préserver le réseau hydrographique et les boisements rivulaires 

Ces milieux hébergent une riche biodiversité dont les chiroptères en chasse et le Martin pêcheur 
d’Europe qui sont protégés. Il est ainsi important de conserver ces milieux et d’entretenir le réseau 
hydrographique en limitant les pressions exercées sur la ressource en eau. 

Il apparaît essentiel de conserver le réseau hydrographique, de l’entretenir afin de maintenir les 
populations piscicoles, d’odonates et d’amphibiens par exemple. Les eaux stagnantes seront à limiter 
car elles sont propices au développement des moustiques (gêne des habitants à proximité du site). 

La préservation d’une zone tampon, végétalisée, en bordure de réseau hydrographique doit être 
favorisée ainsi que la conservation du caractère naturel des berges. 
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Limiter la pollution lumineuse 

Les sources de lumière artificielle (comme l’éclairage urbain) perturbent considérablement le cycle 
physiologique des espèces animales et végétales. C’est la première cause de la disparition d’insectes, 
ce qui perturbe significativement la chaîne alimentaire naturelle. 

La prise en compte de la pollution lumineuse doit passer par l’établissement de spécifications 
techniques sur les éclairages comme la nécessité d’éclairer du haut vers le bas et d’utiliser des 
dispositifs étanches permettant de faire converger les faisceaux lumineux uniquement vers le sol ainsi 
que l’interdiction temporaire ou permanente pour certains types d’éclairage ou d’émission lumineuse 
comprenant des spectres de l’ultraviolet. 

Chaque fois que cela est possible, on préférera les alternatives suivantes à un éclairage continu : 

-  utilisation de détecteurs de présence, de minuteries ou d’horloges astronomiques, 

-  utilisation de systèmes passifs (réflecteurs). 

Les éclairages de mise en valeur et les éclairages festifs seront limités à certaines périodes (durée 
quotidienne d’éclairage, période de l’année). La durée des éclairages commerciaux sera adaptée au 
regard des bénéfices réels (réflexion sur l’intérêt d’un éclairage commercial en pleine nuit). L’éclairage 
public sera réfléchi : une extinction totale ou partielle ou la baisse d’intensité sera envisagée lorsqu’il y 
a peu d’usagers. 

Pour l’éclairage public ainsi que pour l’éclairage des parkings en espace privé, privilégier les 
technologies de sources lumineuses qui limitent les impacts négatifs à la fois sur l’éclairage du ciel 
nocturne, la faune et la consommation d’énergie. 

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

Il s’agit d’assurer une expertise arboricole permettant 
d’en assurer la gestion (écologique, paysagère et 
sécuritaire) ainsi que le renouvellement. La 
préservation des sujets remarquables devra être 
assurée et les sujets seront identifiés en phase 
travaux et préservés. 

La photographie ci-contre illustre un exemple de 
protection physique des arbres. 

 

Assurer une veille et une communication pertinente sur les espèces exotiques envahissantes 

Préconiser des listes d’espèces conseillées et à proscrire dans le cadre des aménagements paysagers 
afin de limiter les espèces invasives ou allergènes. Dans le cadre de jardins partagés par exemple, une 
communication sera spécifiquement allouée sur cette problématique. Une intervention manuelle sera 
privilégiée pour éliminer les foyers de faible superficie d’espèces invasives (Jussie notamment). Le 
nettoyage des engins ainsi que la limitation des transports de remblais doivent limiter également la 
dispersion des espèces exotiques. 

 

Réaliser les travaux de chantier en période respectueuse des cycles biologiques 

Les travaux de chantiers doivent au mieux respecter les cycles biologiques des espèces et notamment 
les périodes de reproduction. L’idéal est d’intervenir le moins fréquemment possible et de limiter les 
actions entre mars et septembre. La prise en compte de l’Alyte accoucheur notamment impose une 
intervention en hiver avec un suivi de chantier afin d’intervenir dans le cas de découverte et de 
sauvetage d’individus. Les chauves-souris nécessitent une intervention avant la période d’hivernation 
en zone de gîtes potentiels. Un déplacement d’espèce peut être envisagé dans le cadre de mesures 
d’accompagnement (soumis à autorisation) ainsi que la mise en place d’un suivi de chantier par un 
écologue en tant que mesure de réduction. 

Assurer des chantiers et aménagements sans impact sur la ressource en eau 

Ces différentes phases peuvent apporter au milieu des substances plus ou moins polluantes. Ces 
produits perturbent l’équilibre des écosystèmes en détruisant certaines populations (notamment 
d’insectes) et contribuent à polluer les sols et les nappes phréatiques. En outre, d’importantes 
quantités d’eau peuvent être pompées sur le site, réduisant le caractère humide du site. La mise en 
place d’un système de management environnemental en phase chantier peut être exigée. 

Établir des aménagements paysagers mellifères 

Afin de conserver et favoriser le développement des Lépidoptères, les aménagements paysagers 
doivent prendre en compte l’installation de plantes mellifères le plus locales possible et non invasives. 

Adapter les modes de gestion des espaces verts pour favoriser la biodiversité 

Les principes de gestion conservatoire et de gestion différenciée des espaces verts doivent être 
favorisées afin d’assurer une prise en compte globale de l’environnement en contexte urbain. 

Cette mesure concerne la flore, les insectes, les reptiles, les mammifères et les oiseaux et a pour 
objectif de favoriser la richesse spécifique sur les espaces verts de l’opération. 

Le plan d’aménagement des espaces verts sur l’opération mettra en œuvre des méthodes d’entretien 
différenciées des espaces verts de manière à favoriser l’apparition de cortèges floristique et 
entomologique diversifiés dans la continuité des pratiques déjà mises en œuvre. 

Réaliser les expertises environnementales nécessaires pour tous nouveaux projets 

La délimitation des zones humides n’étant pas effective sur l’ensemble du périmètre étudié ; des 
investigations complémentaires pourront être opérées dans le cadre de tous nouveaux projets. Une 
approche par sondage pédologique couplée à une identification de la végétation et des habitats 
naturels permettra de caractériser les éventuelles zones humides en contexte urbain (la végétation 
étant fortement altérée par les activités humaines en contexte urbain, les sondages pédologiques 
apparaissent comme un critère nécessaire à la caractérisation). 

Assurer la prise en compte des données environnementales 

Les différentes préconisations peuvent également se traduire au sein des documents d’urbanisme avec 
l’identification des continuités écologiques, des zonages et règlements d’urbanisme adaptés (EBC, EVP, 
PAR, …). Elles sont également de nature à permettre d’établir des cahiers de prescriptions 
environnementales en phase travaux et d’affiner les cahiers des charges. 
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Éléments de réglementation concernant la compensation de l’impact des projets sur les zones 
humides 

La première loi à avoir inscrit le principe de compensation est celle sur la protection de la nature de 
juillet 1976. Différentes lois ont ensuite enrichi les nomenclatures réglementaires qui mettent en 
œuvre ce principe. La loi sur l'eau de 1992, instituant les SDAGE a également induit une prise en 
compte accrue des milieux aquatiques et des zones humides. 

Les enjeux de préservation et de compensation sont désormais introduits au plus haut niveau au 
travers de l'article 3 de la Charte de l'environnement de 2004 qui modifie la Constitution française 
« Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est 
susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». 

Plus récemment, la loi dite « Grenelle 1 » de 2009, titre 2 art. 23 affirme que l'État doit se fixer comme 
objectif de mettre en œuvre les mesures nécessaires de protection, de valorisation, de réparation des 
milieux et espèces naturels et de compensation des dommages causés à ceux-ci. 

De multiples plans d'action nationaux ont ainsi été mis en place afin de préserver les milieux humides : 
le SAGE estuaire de la Gironde (schéma d'aménagement et de gestion des eaux) a établi une 
cartographie au 1/25000ème des zones humides majeures de notre territoire (les « zones humides 
élémentaires ») et le SDAGE Adour Garonne (schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux) suggère une compensation de l'ordre de 150 % en cas de destruction de zones humides.  

 « Dans ces cas, les projets susceptibles de nuire aux fonctions des zones humides, des mesures de 
compensation proportionnées aux atteintes portées aux milieux, à la charge du maître d’ouvrage, 
seront exigées après concertation avec les collectivités territoriales concernées et les acteurs de 
terrain. À titre d’exemple, la création ou l’acquisition de zones humides équivalentes sur le plan 
fonctionnel et sur le plan de la biodiversité, peut compenser à hauteur de 150 % au minimum de la 
surface perdue. »  

Aucun impact négatif ne se fera ressentir sur les zones humides cartographiées dans le cadre de ce 
SAGE, le projet d’aménagements étant prévus sur des secteurs déjà urbanisés. 

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. 

4.4.3 Urbanisme, paysage et architecture 

4.4.3.1 Paysage local et urbain 

Incidences en phase chantier 

En phase de chantier, les différents travaux nuiront à la qualité paysagère du site du fait de la présence 
d’engins de chantier, de structures temporaires (échafaudages par exemple), de bâtiments 
partiellement construits ou démantelés, etc. 

Incidences en phase d’exploitation 

À l’achèvement du projet, l’impact sur le paysage sera fort puisqu’il sera profondément modifié. La 
requalification et la création de nouveaux espaces publics, de places, la construction de nouveaux 
bâtiments, de nouveaux cheminements… revaloriseront fortement l’environnement paysager 
actuellement peu valorisant du quartier. Le secteur d’étude est traversé par un axe routier très 
passant, la Route de Toulouse. Il est par ailleurs également partiellement visible depuis la rocade et 
correspond à la principale entrée Sud de l’agglomération bordelaise. Il s’agit donc d’un secteur 
stratégique en termes de perception paysagère. Il est cependant à noter que le périmètre d’étude 
n’est concerné par aucune servitude de protection du patrimoine architectural et urbain. 

Les incidences relatives au paysage local et urbain sont fortes puisque la construction du projet va 
modifier la nature de l’occupation des sols de manière importante en améliorant significativement 
l’aspect paysager du quartier. 

Mesures de réduction 

Le traitement de l’aménagement du secteur de la Route de Toulouse se fait par séquences urbaines 
différenciées, comme expliqué précédemment. La figure suivante présente ces séquences : 

 

Figure 138 : Illustration des séquences urbaines constitutives de l’aménagement (source OMA) 
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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 (figure 139). 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. À 
ce stade d’avancement du projet, cet exercice de transition sur les hauteurs est très prégnant sur les 
séquences des lanières, d’Aristide Briand et de Pagès. 

 

Figure 139 : Illustration des hauteurs de bâtiments prévues (source OMA)  

Les séquences sont détaillées ci-dessous. 

Séquence Labro-Simply  

Cette séquence constitue la partie Nord du périmètre d’étude. L’évolution entre l’existant et 
l’implantation prévue est illustrée ci-dessous : 

 

Situation existante 

 

Situation projetée 

En parallèle de la Route de Toulouse, il est prévu la création d’une promenade plantée intégrée à la 
séquence urbaine. Par ailleurs, l’extension de la piste cyclable existante est programmée avec une 
connexion à la boucle verte. Le plan d’intention est le suivant (figure 140) : 

 

Figure 140 : Plan d’intention de l’aménagement du secteur Labro-Simply (source OMA) 

L’objectif de cette séquence est de construire un ensemble urbain dense agrémenté de nombreux 
espaces ouverts privés. Il servira de contre fort à l’îlot Labro, formant une transition entre la route de 
Toulouse et le Delta Vert. Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

-  mettre en place un dispositif urbain d’îlots ouverts permettant la création de jardins ou de 
cours entre les habitations, ainsi qu’une porosité entre la route de Toulouse et la rue Labro, 

-  créer un axe Nord-Sud connectant la future place Terre Sud au parvis du Simply Market, 

-  construire un profil régulier, aligné sur la Route de Toulouse pour cadrer celle-ci, 

-  le velum des hauteurs doit permettre la transition entre les hauteurs de l'ilot témoin Labro et 
le front bâti en alignement le long de la Route de Toulouse. 

-  à son extrémité Sud, cette séquence sera structurée par une ou plusieurs constructions 
d’échelle métropolitaine, devant entrer en résonance avec celle(s) se situant sur la place 
Aristide Briand. Une grande liberté sera laissée en matière de morphologie architecturale / 
forme bâti, 

-  conserver le linéaire commercial le long de la Route de Toulouse. 
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Place Terre Sud et Bourleaux-Méliès 

Le futur espace public Terre Sud s’inscrit dans le périmètre du Delta Vert et du prochain terminus du 
tramway, avant son extension extra-rocade prévue pour 2018. 

 

Situation existante 

 

Situation projetée 

Ilots Bourlaux - Méliès  

Cet ensemble fait face à la future place Terre Sud accueillant une nouvelle station de tramway et au-
delà, d’une part le Delta Vert et d’autre part, le lycée Vaclav Havel. Il s’agit de réaliser à terme un 
ensemble constitutif de cette nouvelle et importante polarité articulant de grands enjeux 
métropolitains, la mobilité, la nature et la densité : 

-  les deux îlots devront répondre à l’enjeu de densification autour des stations de tramway, 

-  ils doivent participer par leurs expressions architecturales à l'intensité et à la diversité 
programmatique requise pour une centralité telle que la station Terre Sud, entre commerces, 
logements et culture/loisir (salle Méliès), 

-  îlot Bourlaux : le profil en travers développe des hauteurs constantes pouvant légèrement 
varier. L’architecture devra être travaillée pour éviter un effet de masse sur cet angle constitué 
de la rue Bourlaux et de la Route de Toulouse. Il bénéficiera de vues sur le grand paysage, le 
Delta Vert, 

-  îlot Méliès : son profil en travers développe des hauteurs en escalier descendant depuis 
l’ensemble résidentiel situé à l'ouest, jusqu’à la Route de Toulouse, favorisant une typologie à 
gradins. Les logements bénéficieront ainsi de terrasses ou balcons offrant des vues sur les 
frondaisons des arbres du Delta Vert et de la place Terre Sud. 

-  le stationnement sera intégré en rez-de-chaussée et dans un niveau en sous-sol. 

Place Terre Sud  

-  La transition entre la plateforme du tramway et le Delta Vert fait l’objet d’un traitement 
spécifique avec la création d’un espace vert tampon incluant des espaces de jeu et la 
continuité de la piste cyclable. 

-  Le traitement paysager de cette séquence prévoit la création d’une entrée vers le parc de 
Mussonville. 

Le plan d’intention d’aménagement de la place Terre Sud est le suivant (figure 141) : 

 

Figure 141 : Plan d’intention de l’aménagement du secteur Terre Sud- Bourleaux-Méliès (source OMA) 

La contre-allée  

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 et la reconfiguration des logements. 

 

Situation existante 

 

Situation projetée 
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Le projet prévoit différentes typologies de sol permettant de varier les configurations et une 
adaptation au phasage du projet. Le plan de composition proposé est le suivant (figure 142) : 

 

Figure 142 : Plan d’intention de l’aménagement du secteur de la contre-allée et des lanières (source OMA) 

La séquence urbaine de la contre-allée est le secteur qui accueillera en son sein l’implantation d’un 
nouvel axe sur lequel circulera le tramway. L’ensemble urbain et architectural créé présentera une 
grande cohérence : 

-  la contre-allée est un ensemble de constructions linéaires, parallèles au faisceau du tramway, 
situé à l’Est de la Route de Toulouse, 

-  l’enjeu est de constituer deux univers urbains différents, une ville rapide et intense – la Route 
de Toulouse –  et une ville lente et douce – le corridor tramway – élargi aux espaces privés 
ouverts de part et d’autre, 

-  la Route de Toulouse sera structurée par une façade à alignement et une hauteur unique de 
façade. Elle contrastera avec une architecture en redents coté corridor tramway, créant une 
série d'espaces plus intimes le long de ce corridor. Les hauteurs et les alignements seront 
hétérogènes le long de cet axe, 

-  les rez-de-chaussée seront commerciaux coté Route de Toulouse et dédiés aux activités et aux 
logements le long de la contre allée du tramway, 

-  les stationnements seront situés dans des parkings silos. 

Les lanières 

La séquence des lanières a été imaginée pour permettre un processus de densification progressive 
raisonnée, développant une programmation mixte et des morphologies architecturales et urbaines en 
cohérence avec le parcellaire existant :  

-  la création d’un système urbain découlant de la morphologie des parcelles en longueur de ce 
secteur, 

-  la programmation répond à la fois à la vitesse et à la fréquence de passage de la Route de 
Toulouse en permettant l'implantation de petites surfaces de commerces et/ou de boutiques 
le long de celle-ci. Le cœur d'îlot, accueillera du logement intermédiaire en bande, traversant, 
bénéficiant au Sud d’espaces verts privés ou collectifs ainsi que de stationnement, 

-  chaque îlot présentera une façade plus haute sur la Route de Toulouse de commerces et 
logements, puis les hauteurs bâties diminueront, par palier, vers le fond de la parcelle pour 
valoriser des typologies basses de logements au cœur de l’ilot. 

 

Figure 143 : Zoom sur une parcelle témoin (source OMA) 

Secteur Pagès 

Dans le cadre du projet d’aménagement développé ici, 
les espaces naturels du secteur Pagès seront préservés 
puis valorisés. Pour ce faire, ils feront l’objet d’une 
protection règlementaire dans un premier temps, qu’il 
s’agisse des zones humides, du patrimoine boisé, ou 
de la faune et la flore caractérisés. Dans un second 
temps, après engagement d’une démarche de 
concertation spécifique sur le secteur, il pourrait faire 
l’objet d’un projet d’ensemble conjuguant valorisation 
du patrimoine écologique et développement maîtrisé 
de l’habitat en frange des espaces naturels.  
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Le parti d’aménagement retenu et la requalification, la préservation ou la création de nombreux 
espaces publics apporteront une plus-value paysagère au secteur qui est notamment 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. 

Les limites du périmètre, notamment les extrémités Nord et Sud ainsi que les axes structurants (Route 
de Toulouse, contre-allée) seront particulièrement soignés pour assurer une excellente qualité 
paysagère. Par ailleurs, l’intégration du projet aux espaces naturels existants (Delta Vert, secteur 
Pagès) est pleinement prise en compte pour leur préservation et leur valorisation. 

Les mesures d’aménagement paysager du site feront l’objet d’un suivi par les différents maîtres 
d’œuvre de chaque îlot afin de s’assurer de leur bonne mise en place et de leur efficacité. 

4.4.3.2 Foncier 

Les incidences liées au foncier se font ressentir en préalable aux phases de chantier et d’exploitation. La 
distinction entre ces deux phases n’est donc pas appliquée. 

Incidences 

La majeure partie des îlots opérationnels et de certains espaces publics nécessiteront la maîtrise de 
fonciers privés (copropriétés,  maisons individuelles et parcelles d’activités commerciales ou 
artisanales). Cette maîtrise foncière s’effectuera par voie de préemption, de négociation amiable ou 
d’expropriation. Dès lors, la réalisation du projet urbain impliquera la mutation de nombreux petits 
fonciers privés et par là-même, un réel remembrement foncier sur le secteur.  

Un certain nombre de commerces existants seront impactés par le projet, impliquant un travail 
d’optimisation de transfert et de relocalisation au sein des opérations de construction nouvelles. 

Les incidences du projet sur le foncier vont concerner la relocalisation d’activités économiques 
associées à de l’habitat, la création de nouveaux espaces publics via l’acquisition de parcelles privées à 
l’amiable et si besoin par voie d’expropriation. 

Mesures d’évitement 

Les points durs ne sont pas des contraintes absolues. La décision de l’intervention foncière publique 
est une question d’arbitrage qui prend en compte la situation urbaine globale d’un territoire.  Le choix 
d’un projet de renouvellement de la ville sur elle-même ayant vocation à se développer sur un foncier 
essentiellement privé se justifie par la capacité des acteurs du secteur public à mettre en œuvre des 
opérations dans les secteurs qui, n’étant pas attractifs pour les acteurs privés en raison d’un niveau 
élevé de difficultés à lever, ne pourraient se développer ou se renouveler sans une intervention 
volontariste. Ainsi, par l’analyse synthétique des données de l’occupation du sol, le repérage des 
établissements commerciaux, la structure de la propriété foncière, les points durs fonciers, le travail de 
diagnostic fin sur le foncier ont permis de définir les secteurs d’interventions à traiter en priorité ainsi 
qu’un principe de phasage opérationnel adapté. Par ailleurs, un accompagnement des commerçants 
de la Route de Toulouse est en cours et des ateliers de concertation sur le projet ont été ouverts en 
octobre 2013 permettant la prise en compte des avis des habitants du secteur. 

L’intervention publique va se concentrer sur les secteurs à enjeux prioritaires ; l’accompagnement des 
commerçants impactés par le projet, en vue de leur relocalisation est d’ores et déjà engagé.  

4.4.3.3 Patrimoine culturel et historique 

Incidences en phase chantier 

Conformément à la réglementation, le maître d’ouvrage soumettra son projet au Service Régional 
d’Archéologie. Ainsi, avant le début des travaux, en concertation avec le Service Régional d’Archéologie 
et dans le cadre des procédures administratives et financières relatives à l’archéologie préventive, il 
pourra être prescrit un diagnostic archéologique préalable pouvant être éventuellement suivi de 
fouilles archéologiques de sauvetage. 

De plus dans le cahier des charges des entreprises réalisant les travaux, figurera l’obligation de 
déclaration immédiate de toute découverte fortuite susceptible de présenter un caractère 
archéologique, ceci conformément à la loi du 27 septembre 1941 et à la convention européenne pour 
la protection du patrimoine archéologique. 

Le respect des procédures en cas de découvertes permettra la sauvegarde des vestiges trouvés. 

Incidences en phase d’exploitation 

Aucun bâti remarquable n’est recensé dans le périmètre d’aménagement du site d’étude qui n’est pas 
non plus recoupé par un quelconque périmètre de protection. Toutefois, deux zones archéologiques 
sont présentes au droit du secteur d’accueil de l’opération et quelques bâtiments typiques de 
l’agglomération bordelaise présentent une certaine valeur patrimoniale. 

Les incidences potentielles du projet d’aménagement sont faibles et portent sur une éventuelle 
dégradation ou destruction de l’habitat typique bordelais ou de vestiges archéologiques. 

Mesures d’évitement 

En application des articles L. 521-1 à L. 524-16 du code du patrimoine relatifs à l’archéologie 
préventive, le Préfet de Région sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic 
archéologique préalable aux travaux envisagés. À l’issue de cette phase de diagnostic et en fonction 
des éléments mis au jour, il pourra être prescrit la réalisation de fouilles préventives complémentaires 
ou bien la conservation des vestiges identifiés (articles L. 531-1 à L. 531-19 du code du patrimoine). Au-
delà de l’application de la règlementation, un des objectifs du projet urbain est celui de la préservation 
du patrimoine architectural et végétal existant. Ainsi, sur la séquence de la contre allée, un corps de 
bâtiment présentant de réelles qualités architecturales sera conservé. 
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De même, certaines belles demeures et leurs jardins sur le secteur Pagès, participant au caractère 
patrimonial de l’avenue Clémenceau feront l’objet d’une protection dans le cadre du PLU révisé au 
titre de l’article L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme. 

Le respect de la réglementation d’urbanisme et la préservation des bâtis typiques permettront d’éviter 
tout impact au patrimoine culturel et historique. Aucun suivi particulier n’est nécessaire. 

4.4.3.4 Servitudes d’Utilité Publique affectant le site 

Incidences 

Le site est concerné par plusieurs servitudes d’utilité publique qui sont recensées dans la 
caractérisation de l’état initial. 

Les incidences seront faibles, elles peuvent porter sur une éventuelle dégradation des éléments et/ou 
ressources protégées par les servitudes (gaz, ressources AEP, aqueduc de Budos, etc.). 

Mesures d’évitement 

Le respect des préconisations réglementaires applicables aux servitudes recensées permettra d’éviter 
tout impact du projet. 

Ces contraintes sont prises en compte dans la conception du projet. 

4.4.3.5 Réseaux divers existants 

Incidences en phase chantier 

Plusieurs réseaux seront nécessaires au sein du projet : réseau d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’eau 
potable, gaz, électricité, etc. Les incidences de la mise en place des réseaux sont essentiellement 
présentes en phase de chantier avec la nécessité de mouvements de terre et de coupures sur les 
réseaux existants. 

Incidences en phase d’exploitation 

Une incidence consécutive à l’augmentation de la population est une augmentation de la 
consommation d’eau potable et des volumes d’eaux usées rejetées au réseau lors de la phase de vie 
du projet. 

Eaux usées 

En considérant un volume journalier d’eaux usées de 150 litres par habitants, l’arrivée d’environ 2 600 
nouveaux habitants au maximum dans le quartier engendrera un apport supplémentaire d’eaux usées 
de l’ordre de 0,4 % de la capacité de la station d’épuration de Clos de Hilde qui est de 100 000 m3. 

La collecte des eaux usées (EU) prévue sur le site est en mode séparatif vis-à-vis des eaux pluviales 
ruisselant sur le secteur d’étude. Le raccordement se fera sur la station d’épuration de Bègles, de 
capacité suffisante. La saturation moyenne annuelle en volume de cette station d’épuration est de  
61 %. Elle a donc les capacités d’absorber les flux entrants supplémentaires engendrés par l’apport de 
cette nouvelle population. 

Les incidences seront faibles le projet n’ayant pas d’impact notable. 

Eau potable 

L’arrivée de nouveaux habitants sur le site induira une augmentation de la consommation en eau 
potable qui représente moins de 1 % du volume total journalier d’eau mis en distribution sur 
l’agglomération bordelaise. En effet, les volumes distribués chaque jour sont de l’ordre de 160 000 à 
170 000 m3 sur le territoire de la Cub. Une consommation d’eau potable de l’ordre de 150 litres par 
jours pour 2 620 habitants représenterait donc environ 0,3 % des volumes mis en distribution 
quotidiennement. 

Les incidences seront faibles, le projet n’ayant pas d’impact significatif. 

Mesures d’évitement 

La desserte du site par les différents réseaux sera possible à partir des réseaux existants sur les rues 
riveraines. Le maître d’ouvrage consultera l’ensemble des concessionnaires concernés avant le début 
des travaux afin d’étudier conjointement les besoins et les incidences du projet ainsi que les mesures à 
prendre pour le raccordement des réseaux au futur quartier. 

L’objectif sur le projet d’aménagement de la Route de Toulouse est de favoriser les économies d’eau 
potable. Pour ce faire, plusieurs solutions sont envisageables : réserver l’eau potable aux usages 
stratégiques, réutiliser les eaux pluviales pour certains usages domestiques (chasse d’eau), pour 
l’arrosage, etc. 

Par ailleurs, pour la végétalisation des espaces publics du projet, des espèces végétales peu 
consommatrices d’eau seront privilégiées. 

Les bâtiments de quartier peuvent concourir à la fois à la réduction du ruissellement et de la 
consommation d’eau tirée du réseau d’alimentation. Les toitures végétalisées jouent un rôle de 
rétention et diffèrent l’arrivée des eaux de pluie dans les réseaux publics, et peuvent être équipées de 
cuves de stockage. 

L’eau ainsi récupérée peut être utilisée pour des usages ne nécessitant pas d’eau potable (arrosage, 
toilettes, éventuellement lave-linge). 

Pour donner un ordre de grandeur, en considérant les besoins de toilettes des logements du projet et 
en équipant tous les bâtiments de toitures végétalisées extensives et d’une cuve de stockage, environ 
50 % des besoins en eau pourraient être couverts. 

Il n’y a donc pas d’impact particulier et aucune mesure spécifique n’est à mettre en œuvre autre que 
des mesures d’économies d’eau. 

Par ailleurs, compte tenu de sa localisation dans un milieu urbain viabilisé, les besoins en réseaux divers 
liés au programme de construction seront nettement inférieurs à ceux d’un même nombre de 
logements aménagés en milieu périurbain. 

4.4.4 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.  
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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. 

4.4.4.1 Démographie 

Incidences 

Le projet d’aménagement de la Route de Toulouse s’inscrit dans le cadre des 50 000 logements qui 
participe à l’objectif de faire de Bordeaux une métropole millionnaire à l’horizon 2030. Il est donc 
proposé d’accueillir de nouveaux ménages avec la création de 1 360 nouveaux logements. 

Les incidences du projet d’aménagement vont donc constituer en une augmentation de la population 
d’environ 2 620 personnes soit environ 11 % de la population de Bègles et 9 % de la population de 
Villenave d’Ornon. Par ailleurs, d’après la délimitation des îlots opérationnels, 52 logements existants 
seront impactés par la restructuration du quartier soit une centaine de 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. 

Ces incidences sont considérées comme étant limitées. Par ailleurs, l’augmentation de population 
participera à installer une nouvelle dynamique urbaine dans le quartier.  

Mesures d’évitement 

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 de qualité : aménagement d’espaces verts de qualité, revalorisation d’espaces 
existants, création de parcours de promenade à travers le site et vers les pôles d’attraction (espaces 
verts, équipements, etc.). De même, la création d’équipements publics scolaires répondant aux futurs 
besoins des habitants participera à répondre aux besoins des futurs habitants. 

La programmation envisagée assurera une mixité sociale avec des types de logements variés 
(logement social, accession sociale, accession abordable et accession libre). La programmation 
synthétique de l’opération est la suivante : 

- 8 270 m² de commerces dont 2 870 m² sur Bègles et 5 400 m² sur Villenave d’Ornon, 

- 84 740 m² de logements dont 30 % de logement social, 15% en accession sociale et abordable 
et 55 % en accession libre. 59 360 m² sont prévus sur Bègles et 25 380 m² sont prévus sur la 
commune de Villenave d’Ornon. 

Le projet s’inscrit dans le PLH et propose un parcours résidentiel diversifié (mixité des logements et des 
populations). L’impact est positif. 

4.4.4.2 Activités économiques et services 

Incidences en phase chantier 

Pour chaque opération de construction ou d’aménagement, l’emprise des travaux sera clôturée durant 
la phase chantier. La phase chantier pourra donc impacter les activités commerciales actuellement 
présentes sur la Route de Toulouse en morcelant le territoire avec des emprises fermées et pourra 
rendre plus difficile l’accès à certains commerces. 

Les chantiers nécessiteront de nombreuses rotations de camions et engins, susceptibles de perturber 
la circulation sur les voies desservant le projet. 

La phase de chantier pourra induire quelques perturbations temporaires pour les commerces, telles que 
des émissions de poussières, du bruit, ou des difficultés de stationnement et de circulation 
n’encourageant pas les éventuels clients à fréquenter les commerces du secteur. 

Incidences en phase d’exploitation 

L’arrivée de nouveaux habitants contribuera à dynamiser le secteur, la présence d’une population 
nouvelle participant directement à la vie économique du quartier. La fréquentation des équipements 
publics et des services existants augmentera. 

Une étude de programmation commerciale s’est engagée avec le bureau d’études 
Cushman&Wakefield. Cette étude a pour objet de déterminer une stratégie et une programmation 
commerciale pour le projet de la Route de Toulouse ainsi que les modalités et calendriers de transfert 
des commerces.  

Cette étude a contribué à déterminer un phasage opérationnel de la réalisation des îlots, reposant 
notamment  sur un premier phasage des opérations tiroirs. L’enjeu portera notamment sur les 
premiers transferts commerciaux eu égard au peu de foncier mobilisable sur le site de projet. À cet 
égard, des relocalisations provisoires pourront s’avérer nécessaires. Certaines activités seront 
également relocalisées hors du périmètre d’aménagement. 

 

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. 

Mesures d’évitement 

L’offre commerciale sera adaptée à l’arrivée de nouveaux consommateurs. Le projet et le phasage 
opérationnel associé permettront : 

-  la mutation de l’offre en réduisant la représentation des activités de type « périphérique », 

-  le renouvellement du linéaire commercial de la Route de Toulouse, 



 

 

 

RAMDSO00099-04 / CAMDSO131716 

GGR - VBE - CH 

Novembre 2014 Ch.4 - Page : 165/186 

 

 
 

-  le développement de petites centralités commerciales autour des arrêts de tramway des 
places Terre Sud et Aristide Briand, 

-  la relocalisation d’une partie des commerces existants qui seront transférés sur des 
emplacements à proximité de leurs locaux actuels afin de limiter les pertes de clientèle, 

-  le développement d’une offre commerciale et de services sur environ 5000 m² à horizon 2025, 
correspondant aux besoins des populations à terme tout en permettant aux commerces en 
place de bénéficier de l’apport d’activités que généreront les populations nouvelles. 

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. 

Enfin, la problématique de la capacité d’accueil des équipements publics, notamment scolaires, pour 
répondre aux besoins générés par l’arrivée de nouveaux habitants, fait l’objet d’une étude de 
programmation spécifique en cours. 

Une programmation complémentaire en commerces est intégrée au projet comme l’illustre la figure 
suivante qui fait apparaître les espaces commerciaux en rouge (figure 144) : 

 

Figure 144 : Programmation commerciale prévue sur le secteur d’aménagement (source OMA) 

4.4.4.3 Transports et mobilité 

La problématique de la mobilité durable se traduit par la proposition d’une offre ayant un moindre 
impact environnemental. Il ne s’agit donc pas de se déplacer moins mais de se déplacer mieux. 

La mobilité durable est une mobilité peu polluante, peu consommatrice d’énergie et d’espace mais qui 
remplit ses fonctions essentielles de lien social, d’accès aux ressources de la ville et de développement 
des échanges économiques. 

On peut identifier à long terme trois facteurs qui permettent cette mobilité durable : 

-  réduction des volumes : supprimer les motifs de déplacement et augmenter le taux 
d’utilisation des équipements (véhicules individuels partagés, transports collectifs et espaces 
urbains), 

-  réduction des distances et de la durée des déplacements : systèmes de transports intelligents + 
co-modalités, 

-  efficience et propreté : substitution transports, efficacité énergétique. 

Dans cette recherche de la mobilité qualitative on peut identifier plusieurs actions possibles pour le 
projet. 

Mettre en réseau 

La mise en réseau des habitants entre eux et des habitants avec les différents services et commerces 
du quartier ou de la ville permet de créer du lien social tout en raccourcissant les distances. On peut 
envisager les pistes suivantes : 

-  rapprocher les services publics et municipaux par des bornes multiservices, 

-  proposer une offre alternative de bureaux en termes de télétravail, 

-  mettre en réseau les habitants du quartier pour s’échanger les services, 

-  créer des lieux polyvalents pour maximiser l’offre de proximité, 

-  offrir une programmation in situ pour donner accès aux services quotidiens que peut offrir la 
ville (crèche, école, sports, lieux de rencontres, etc.). 

Mutualiser les parkings 

Un fonctionnement de jour pour les personnes extérieures au site pourrait ainsi être corrélé avec un 
fonctionnement de nuit pour les logements du site. Ainsi, sur la place Aristide Briand, une offre de 
stationnement foisonnée résidents/visiteurs est à l’étude. 

Réduire les besoins de déplacements 

La question de la place de la voiture se pose très en amont dans la conception car elle conditionne le 
dimensionnement des voiries et l’organisation fonctionnelle du territoire. Des solutions alternatives 
sont à promouvoir : 

-  partage de voiture (véhicule électrique par exemple), 

-  cheminements doux, 

-  ralentisseurs, zone de faible vitesse (30 km/h), priorité aux piétons, 

-  parcours sécurisés et accessibles (lumières et personnes à mobilité réduite). 

Incidences en phase chantier 

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 d'ouvrages d'art ou de chaussées, liés au poids des camions en pleine charge ; 

- bruits et vibrations à proximité des itinéraires empruntés liés au passage des camions ; 

- productions de poussières liées au risque de dépôt de terres sur les chaussées ou d'envols de 
poussières en provenance des chargements ; 
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- risques d'accident de la circulation en fonction des conditions d'insertion des camions dans le 
trafic local et des caractéristiques géométriques des itinéraires empruntés. 

Enfin, le transport du personnel de chantier nécessitera un ou plusieurs véhicules légers selon la phase 
des travaux. De plus, la venue de quelques utilitaires des entreprises est à envisager pour un apport 
ponctuel de matériels divers. 

Incidences en phase d’exploitation 

D’un point de vue environnemental, les déplacements constituent la première source de 
consommation énergétique en France, avec notamment la consommation de pétrole pour les 
véhicules de transport. 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. 

À terme, le développement urbain du secteur de la Route de Toulouse pourra induire un accroissement 
et une modification des déplacements autour du site en faveur des transports en commun.  

Mesures de réduction 

Durant les phases de chantier, un plan d’accès aux sites sera mis en place afin de caractériser les 
entrées et sorties des engins. Concernant les risques d'accident de la circulation, le stationnement des 
véhicules du personnel de chantier se fera au niveau d’une base de vie qui sera aménagée à l’entrée 
des sites, donc en dehors de la voirie publique et ainsi de toute circulation de véhicules. 

Néanmoins, les risques d’accident ne peuvent pas être complètement écartés. Ils seront minimisés par 
la mise en place d’aménagements et de signalisations réglementaires adaptés, définis en concertation 
avec les services gestionnaires. D’autre part, afin de limiter le risque de propagation de boues en 
période humide et de poussières en période sèche, au niveau de la sortie du chantier, les roues des 
véhicules et engins seront lavées, par exemple dans un bac contenant de l’eau disposé sur la zone de 
sortie pour que les camions roulent dedans. D’autre part, pour limiter la production de poussières en 
période sèche, les chemins et zones de chantier seront arrosés dès que cela sera nécessaire. 

Étant donné qu’il est impossible de supprimer totalement les impacts du chantier, il conviendra de les 
limiter au maximum les week-ends, période de temps où les riverains seront plus sensibles aux 
désagréments. À cet effet, le chantier sera préférentiellement fermé les week-ends, si les méthodes de 
mise en œuvre le permettent.  

Pour ce qui est de la phase de vie du projet, 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 comme l’illustre le plan d’intention suivant (figure 145) : 

 

Figure 145 : Programmation de stationnement prévue sur le secteur d’aménagement (source OMA) 

Pour le stationnement résidentiel, le nombre de places de stationnement par logement selon les 
séquences sera de 1 à 1,4. Globalement, le nombre de places de stationnement par logement qui sera 
développé sur chaque séquence correspond aux préconisations du bureau d’étude Sareco, qui a estimé 
ce besoin à 1,3 place de stationnement par logement en moyenne.  

Au regard des besoins, du parti pris architectural, des réflexions de fonctionnalité des quartiers, il s’agit 
ainsi de développer différentes offres de stationnement : stationnement en silo pour les résidents sur 
la contre allée, du stationnement souterrain, intégré ou en rez-de-chaussée pour les résidents des îlots 
Bourlaux, Méliès, Labro Simply et Aristide Briand, du stationnement aérien et intégré en rez-de-
chaussée sur les lanières.   

Pour le stationnement visiteurs (visiteurs des commerces et employés), l’activité commerciale sur ce 
secteur s’appuyant sur les flux, l’objectif sera de développer une offre suffisante pour permettre des 
stationnements ponctuels.  

Ainsi, le stationnement longitudinal sera maintenu de part et d’autre de la Route de Toulouse, 
permettant de maintenir un stationnement minute. Des places de stationnement réservées aux 
commerces seront également développées dans les programmes de la séquence Lanières.  

Plus spécifiquement, sur la place Aristide Briand, le diagnostic réalisé par Sareco démontrait une sur-
occupation des places de stationnement publiques aux heures de pointe. Dès lors dans le cadre du 
projet développé sur cet îlot, les besoins liés au développement d’une nouvelle programmation 
commerciale ont été réévalués par Sareco. Seront ainsi développées 75 places de stationnement 
publiques extérieures et 37 réservées aux employés des commerces en souterrain.  

Le stationnement fera l’objet d’une règlementation (gratuité sur des courtes durées) afin d’éviter le 
stationnement des pendulaires se servant de la place Aristide Briand comme parc relais. 
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Le pôle mobilité de la Cub s’appuie sur une projection du maintien du trafic à son niveau actuel sur la 
Route de Toulouse. En effet, cet axe a vocation à devenir une liaison inter-quartier, l’axe structurant 
d’entrée Sud dans l’agglomération devant se reporter à terme sur les quais de Bègles et de Bordeaux. 

La structuration de l’aménagement de la Route de Toulouse autour de l’arrivée du tramway avec le 
développement des modes de déplacement doux et le maintien des lignes de bus existante offrira un 
choix important de modes de transports aux résidents et aux visiteurs. 

Un travail d’évaluation des besoins a été réalisé dans le cadre de la conception du projet urbain,  en vue 
de développer une offre de stationnement résidentiel et visiteurs suffisante pour répondre aux besoins 
futurs. 

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.   

4.4.4.4 Bruits et vibration 

Incidences en phase chantier 

La réalisation des travaux entraînera des nuisances sonores principalement liées aux terrassements et 
à l’augmentation du trafic poids lourds qui, pour accéder aux différents chantiers, emprunteront les 
voiries locales. La conséquence immédiate sera l’accroissement temporaire des nuisances sonores sur 
les sites de chantier et leurs abords. 

Incidences en phase d’exploitation 

Une campagne de mesures du 27 au 28 novembre 2013 a permis de caractériser le niveau sonore 
actuel sur la zone d’étude. 

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

Mesures de réduction 

Durant les travaux, les entreprises respecteront la réglementation en vigueur relative à la lutte contre 
les bruits de voisinage (décret n°2006-1099 du 31 août 2006 ; code de la Santé Publique) : 

- Art. R.1334-31 : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou 
privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une 
personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. 

- Art. R. 1334-36. - Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de 
travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements 
soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 

o le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne 
soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou 
d'équipements ». 

o l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ». 

o un comportement anormalement bruyant ». 

- Art. R. 1334-37. - Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 
1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des 
mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions 
déterminées aux II et III du même article. 

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. 

De plus, une Charte d’Aménagement Durable à destination des opérateurs, dont les ambitions seront 
déclinées au travers d’engagements et d’objectifs opérationnels durables, est actuellement en cours 
d’élaboration (elle sera diffusable au 1er trimestre 2015). Ses orientations/prescriptions seront 
accompagnées d’outils d’évaluation et d’amélioration à destination de chacun des acteurs et à toutes 
les échelles du projet. 

Pour ce qui est de la phase d’exploitation, l’étude acoustique réalisée par ORFEA met en avant les 
éléments suivants : Aucune protection n’est à prévoir réglementairement. En effet, conformément aux 
arrêtés du 5 mai 1995 et du 9 novembre 1999, 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, 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. Si des mesures de protection devaient être entreprises : 

- les merlons ou buttes en terre ne conviendraient pas, pour leur emprise foncière et leur 
intégration paysagère médiocre ; 

- les écrans routiers ne conviendraient pas compte tenu de l’urbanisation de la zone d’étude ; 

- une baisse de la limitation de vitesse autorisée ne semble pas intéressante dans la mesure où les 
vitesses moyennes mesurées sont déjà inférieures à 50km/h ; 

- la mise en œuvre d’un revêtement de chaussée permettant de réduire le bruit de roulement des 
véhicules n’apporterait pas un gain satisfaisant compte tenu des faibles vitesses relevées. 

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

D’après la réglementation, seules les pièces de vie bénéficient des traitements de façade. Les salles de 
bain, toilettes, greniers et garages sont exclus. 

Ce traitement demande une connaissance simultanée de l'intérieur et de l'extérieur de chaque 
bâtiment. Pour un niveau d'isolement donné, il implique le traitement : 

- des ouvertures (portes, fenêtres, etc.) ; 

- des bouches d'aération ; 

- des coffres de volets roulants. 
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L'isolement acoustique d'un bâtiment contre les bruits extérieurs est déterminé par la formule : 

DnT,w,Ctr = (Niveau sonore calculé en façade) - (Objectif de protection acoustique) + 25 [dB] 

Équation 2 : Détermination de l’isolement minimal 

DnT,w,Ctr représente l'isolement acoustique d'un bâtiment contre les bruits extérieurs. Il correspond à la 
différence mesurée entre les niveaux sonores à l'extérieur et à l'intérieur d'une habitation, selon la 
norme française NF S 31 057. Il est exprimé en dB. Quand l’application de cette règle conduit 
effectivement à des travaux, l’isolement résultant ne devra pas être inférieur à 30 dB. Il faut noter 
que : 

- les travaux à réaliser en fonction de l’objectif d’isolement doivent être déterminés par un bureau 
d’études spécialisé, suite au diagnostic acoustique du bâti (description technique + mesures 
d’isolement de façade) ; 

- suite aux travaux, la réalisation de réceptions acoustiques (mesure de l’isolement de façade) 
permet de garantir l’atteinte des objectifs fixés ; 

- plusieurs études montrent que l’amélioration du confort acoustique est ressentie pour un gain 
d’isolement supérieur à 5 dB ; 

- la ventilation du bâtiment doit être prise en compte car elle est modifiée par le traitement 
acoustique (meilleure étanchéité). Cela implique éventuellement la mise en place d’une VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée). 

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. 

Le secteur de la Route de la Toulouse est soumis aux nuisances sonores engendrées par le trafic 
automobile. L’étude acoustique a mis en évidence des points noirs vis-à-vis de l’intensité de ces 
nuisances. Leur prise en compte dans la conception du projet par la Maîtrise d’œuvre urbaine et par les 
futurs opérateurs, et la mise en œuvre de réponses adaptées permettra d’améliorer la situation 
existante en façade de la Route de Toulouse. 

4.4.4.5 Traitement des déchets 

Incidences en phase chantier 

À ce stade il n’est pas possible d’estimer avec exactitude les volumes de déchets générés par la mise 
en œuvre des aménagements. Quoi qu’il en soit, le projet sera potentiellement générateur de déchets 
de type inertes (béton, terre, gravât, brique,...), banaux (bois, plastique, papier/carton, métal 
ferreux,…) et dangereux (peinture, mastic, aérosol, goudron,…). Des ratios de production de déchets 
lors de la construction de logements sont fournis par l’ADEME (cf. figure 146) : 

Ainsi, dans le cadre de l’aménagement de la Route de Toulouse, la réalisation d’environ 93 000 m² de 
surface de plancher pourra engendrer les volumes de déchets suivants : 

• Inertes : 1 256 tonnes 

• Métaux : 41 tonnes 

• Bois : 121 tonnes 

• Déchets mélangés : 530 tonnes 

• Plâtre : 214 tonnes 

• Papiers/cartons : 23 tonnes 

Ces déchets seront gérés dans le cadre des procédures de gestion/valorisation mises en œuvre par les 
entreprises effectuant les travaux (spécifications de la charte de chantier propre, mise en place d’un 
schéma d’organisation de gestion des déchets (communément appelé SOGED) sur les chantiers). 

Incidences en phase d’exploitation 

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

Le dispositif d’élimination des déchets liés au projet devra être compatible avec le traitement sélectif 
mis en place par la Cub dont dépend le périmètre d’aménagement.  

La production moyenne d’ordures ménagères produites par an et par personne est de 335 kg sur la Cub 
en 2011. Sur la base d’un nombre total maximum de 2 620 habitants, la production globale de déchets 
pour l’opération d’aménagement s’élèvera donc au plus à environ 880 tonnes d’ordures ménagères. En 
regard des tonnages annuels (181 556 tonnes en 2012), la production supplémentaire engendrée est 
faible et sera aisément absorbable. 

 

Figure 146 : Ratios de production de déchets lors de la construction de logements (source ADEME) 
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Mesures de réduction 

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 et notamment : 

- l’interdiction de brûler les déchets sur le chantier, 

- l’interdiction d’enfouir les déchets autres qu’inertes sur le chantier, 

- le respect de mise en œuvre de bennes de chantier signalées et placées proches des sources 
de production des déchets, 

- la réalisation d’un nettoyage régulier du chantier, 

- le respect du tri sélectif dans les bennes, 

- l’évacuation des bennes pleines. 

 

Figure 147 : Exemples de gestions non appropriées des déchets de chantiers 

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 permettant : 

o d’évaluer la quantité de déchets susceptible d’être produite (typologie, quantité, 
localisation) sur la base des plans de construction, 

o de définir les déchets directement réutilisables sur le chantier, 

o de définir les déchets recyclables ou valorisables en filières spécialisées, ainsi que les 
déchets ultimes. 

o de repérer les filières de recyclage, valorisation et élimination les plus proches, 

o de repérer les prestataires de services du secteur : location et enlèvement des bennes. 

- Sensibilisation des ouvriers : inciter les ouvriers du chantier au recyclage, au nettoyage du 
chantier et au tri des déchets dans les bennes mises à leur disposition. 

La sensibilisation devra être faite au début du chantier et dès que des écarts sont observés. Elle peut 
être menée sous la forme d’une réunion où sont présentés les moyens de tri, les déchets et leurs 
bennes respectives… elle peut être également faite directement sur le chantier. 

- Mise en place des moyens de tri sur chantier : 

o le tri des déchets nécessaires à leur recyclage ou valorisation n’est possible que par la 
mise en place de bennes à déchets ou contenants, 

o les bennes devront être prévues en fonction de la typologie du chantier, des déchets et 
de l’espace disponible, 

o une signalisation efficace des bennes devra être entreprise afin de limiter les erreurs 
de tri (signalisation écrite et pictogramme). 

 

Figure 148 : Pictogramme des déchets 

- Suivi et maîtrise des déchets dangereux : 

Pour la gestion des déchets dangereux, un bordereau de suivi des déchets sera établi afin d’assurer la 
traçabilité et la preuve de son évacuation. Il sera réalisé à chaque enlèvement de bennes. 



 

 

 

RAMDSO00099-04 / CAMDSO131716 

GGR - VBE - CH 

Novembre 2014 Ch.4 - Page : 170/186 

 

 
 

Il précisera le type de déchets, les quantités, l’adresse du chantier, la destination, l’entreprise du 
chantier et d’enlèvement. 

- Définition de zones de stockage. 

Pour la phase d’exploitation, le projet d’aménagement de la Route de Toulouse mettra en œuvre une 
collecte intelligente des déchets, à savoir : imposer le tri sélectif et la valorisation des déchets. Le but 
est de favoriser l’apport volontaire sur la plus grande partie du projet dès que possible. 

Les objectifs de tri des déchets d’activité pourront être atteints grâce : 

-  au bon dimensionnement des locaux de collecte par rapport aux objectifs de tri, 

-  la facilité d’usage du dispositif mis en place, que ce soit pour les résidents (facilité d’accès et 
d’utilisation), pour les personnels d’entretien ou pour les agents de collecte, 

-  la réduction de l’ensemble des nuisances (olfactives, acoustiques et sanitaires) liées à ces 
points de stockage, 

-  la mise en place d’une signalétique adaptée. 

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. 

Ce compostage pourrait être réalisé : 

-  À l’échelle d’un ou plusieurs bâtiments d’habitations collectifs, via l’installation d’un 
composteur par îlot par exemple, destiné à approvisionner les jardins de ces bâtiments, 

-  Ou via la mise en place d’un composteur collectif au sein de l’espace public qui pourra être 
alimenté par le biais d’un apport volontaire de la part des habitants et usagers du quartier et 
destiné à approvisionner les espaces verts publics. 

La proximité des centres de gestion des déchets permettra des trajets limités pour le ramassage des 
déchets de chantier et de ceux des nouveaux habitants. Les mesures ne nécessitent aucun suivi 
particulier. 

4.5 Santé – Sécurité – Salubrité publique 

Ce chapitre traite des effets sur la santé des opérations programmées dans le cadre du projet 
d’aménagement de la route de Toulouse. 

Conformément aux articles L122-1 à L122-3 du Code de l’environnement relatifs à la prise en compte 
de la santé dans les études d’impact, tous les programmes/projets nécessitant la constitution d’une 
étude d’impact doivent désormais contenir un volet sanitaire, relatif aux effets du projet sur la santé. 

Conformément, également, aux textes en vigueur, le niveau d’exigences requis pour cette analyse doit 
d’une part, être en rapport avec l’importance des travaux et aménagements projetés, mais également 
mettre l’accent sur les réels enjeux pour la santé et l’environnement. L’étude ne doit donc porter que 
sur les thèmes qui ont un sens par rapport aux caractéristiques du projet et à sa localisation. 

Selon les recommandations du « guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » édité par 
l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS), l’Étude du Risque Sanitaire (E.R.S) se décompose en 4 
étapes : 

-  l’identification des dangers ; 

-  la définition des relations dose/réponse ; 

-  l’évaluation de l’exposition des populations ; 

-  la caractérisation des risques sanitaires. 

Les impacts sur le personnel de chantier ne sont pas intégrés dans ce chapitre, ceux-ci dépendant de la 
législation du travail. 

4.5.1 Populations susceptibles d’être exposées 

Sont considérés comme populations sensibles : les enfants en bas âge, les personnes âgées et les 
personnes malades. Leur localisation s’effectue par l’intermédiaire de leurs lieux de vie : crèches, 
écoles, maisons de retraite, hôpitaux. 

4.5.2 Usages sensibles à proximité du projet : protection des captages AEP 

Le projet intercepte un périmètre de protection de captage d'Alimentation en Eau Potable (AEP). 
Cependant, compte tenu de la profondeur de la ressource captée (nappe de l’Éocène à environ 180 m 
de profondeur) et du respect du périmètre de protection de l’ouvrage, aucun risque sanitaire n’est à 
craindre pour cette ressource compte tenu du caractère de l’opération (logements et commerces). 

4.5.3 Identification des dangers 

Cette analyse recense l’ensemble des émissions liées au fonctionnement « normal » du projet. Elle est 
menée, à ce stade, à un niveau général et sera précisée sur la base des caractéristiques réelles du 
projet plus loin dans le texte. Les événements accidentels et leurs conséquences sont également pris 
en compte dans le domaine de la pollution des eaux. 

4.5.3.1 Pollution atmosphérique 

Le projet est concerné par les nuisances engendrées par la circulation automobile des futurs habitants 
et travailleurs. Les différents polluants issus de la circulation automobile peuvent avoir, 
individuellement ou combinés, des effets divers sur la santé humaine. 

Données épidémiologiques : 

Effets non cancérigènes : 

Certaines études épidémiologiques ont suggéré une interaction entre les maladies allergiques (rhinite 
allergique, asthme) et la pollution due à la circulation automobile. Des investigations de laboratoire 
confortent cette hypothèse et notamment l’exacerbation de la sensibilité des individus aux allergies 
liées aux particules diesel. Une augmentation des admissions hospitalières pour crise d’asthme a été 
observée lors de forts pics de pollution atmosphérique, indépendamment des conditions climatiques. 
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Une étude étiologique des consultations pour crises d’asthme chez des enfants et des adolescents 
montre une association nette avec la qualité de l’air (teneurs élevées en NO2) et en particules 
notamment). 

Données de cancérogénèse : 

Diverses études ont tenté d’établir un lien entre l’exposition chronique aux émanations diesel et un 
risque accru de cancer des voies respiratoires. Des individus professionnellement exposés, non-
fumeurs, présentent un risque 10 fois supérieur à celui des individus non exposés. Toutefois, la 
corrélation existant entre la survenue d’une tumeur pulmonaire et l’exposition aux émanations diesel 
apparaît beaucoup moins importante qu’entre ce même cancer et le tabagisme. Ainsi, l’effet 
mutagène d’une unique cigarette équivaut à celui consécutif à une exposition quotidienne de 12 
heures aux émanations diesel (à la dose de 1,5 mg/m3) pendant 10 ans (étude expérimentale). 

Données cliniques : 

Effets non cancérigènes : 

Des études d’exposition aigue à des concentrations importantes d’émanation diesel ont mis en 
évidence des irritations nasales et oculaires réversibles ainsi qu’une diminution transitoire de la 
capacité ventilatoire pulmonaire. 

Effets cancérigènes : 

Des études ponctuelles ont montré une accumulation des métabolites de résidus d’émission de 
moteurs dans l’organisme de personnes particulièrement exposées (conducteur de bus). Elles 
conduisent à suspecter un risque accru de tumeurs directement liées à ces catégories de personnes. 

Voies d’exposition : 

L’air passe par les voies respiratoires. Le corps tout entier est sensible aux pollutions atmosphériques, 
dans la mesure où le sang véhicule les produits absorbés à l’ensemble des organes. On recense deux 
voies d’expositions : par inhalation (principale), par voie cutanée ou ingestion de produits ingérés 
(secondaire). 

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. 

4.5.3.1 Pollution des sols et des eaux 

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

4.5.3.1 Émissions sonores 

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. 
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4.6 Synthèse des impacts du projet et coût des mesures 

Type de mesure Intitulé 
Paramètre 

environnemental 
concerné 

Coût de la mesure Effets attendus de la mesure Modalités de suivi 

Réduction 
Optimisation des 
déblais/remblais 

Topographie – Géologie Non quantifiable à ce jour 

Cette mesure vise 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 entraîne 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). 

Réduction Études géotechniques 
Topographie – Géologie – 

Risques naturels 
Non quantifiable à ce jour 

Les études géotechniques 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). 

Réduction 

Développement des 
transports en commun et 

des modes de déplacements 
doux 

Climatologie – Qualité de 
l’air – Transports et 
mobilités – Bruit et 
vibration – Santé 

Investissement CUB de 56 M€ 
pour l’extension de la ligne C 

du tram depuis Terre Sud 

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. 

Le développement de modes de transports alternatifs à la voiture 
facilitera les liaisons avec les centres d’intérêt économique, les 
équipements publics et les principaux services, aujourd’hui difficiles du 
fait du trafic routier et du manque de stationnement automobile. 

La stabilisation attendue du trafic routier grâce au développement de 
modes de transports alternatifs aura également pour effet indirect de 
stabiliser les nuisances sonores engendrées par la circulation 
automobile et d’éviter l’augmentation des accidents de la route. 

Cette mesure ne fera pas l’objet d’un suivi particulier. Son 
efficacité pourra cependant être appréciée via les 
comptages routiers réalisés régulièrement sur le secteur de 
la Route de Toulouse. 

La réalisation d’une campagne comparative de 
caractérisation de la qualité de l’air est également possible. 

Réduction 
Efficacité énergétique des 

bâtiments 
Climatologie – Qualité de 

l’air – Santé 

Investissement de 1,6 à 3,8 
M€ en fonction des solutions 

énergétiques retenues 

L’efficacité énergétique des bâtiments est basée sur deux piliers : 
l’approvisionnement en partie par des sources d’énergies 
renouvelables et une utilisation optimale de l’énergie (isolation 
performante, orientation pertinente des constructions, etc.). Cette 
efficacité permettra une diminution des émissions de GES dues au 
fonctionnement d’une zone d’habitation et d’activités (chauffage 
principalement), une réduction de la quantité d’énergie consommée et 
le développement des énergies renouvelables (solaire, géothermie, 
etc.). 

Elle participera à ne pas dégrader la qualité de l’air et aura donc un 
effet positif sur la santé. 

L’efficacité énergétique des bâtiments peut être évaluée 
par la réalisation d’un diagnostic de performance 
énergétique, réglementé par la loi. 

La bonne réalisation des constructions est assurées par le 
suivi réalisé par la maîtrise d’œuvre (VISA, DET, OPC). 

Réduction Îlots de fraicheur 
Climatologie – Qualité de 

l’air 
Non quantifiable à ce jour 

La mise en place d’îlots de fraicheur a pour effet de contrebalancer 
l’effet d’îlot de chaleur urbain lié au caractère essentiellement minéral 
des villes. Les effets attendus sont une diminution locale de la chaleur 
ressentie afin d’améliorer la qualité de vie des habitants. 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. La vigilance est portée par l’aménageur lors de la 
conception du projet. Mise en œuvre de la charte de 
l’aménagement et de la construction durables de La Fab 
(document diffusable 2

ème
 semestre 2014). 

Réduction Éclairage urbain économe 
Climatologie – Qualité de 

l’air 
Non quantifiable à ce stade 

L’utilisation d’éléments d’éclairage urbain peu énergivores a pour 
objectif de réduire la consommation d’énergie et a donc des effets 
indirects sur le climat et la qualité de l’air (diminution des émissions de 
GES, de particules polluantes, etc.). 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 
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Type de mesure Intitulé 
Paramètre 

environnemental 
concerné 

Coût de la mesure Effets attendus de la mesure Modalités de suivi 

Réduction 
Respect des règles de 

protection de la ressource 
AEP 

Eaux souterraines 
(quantitatif et qualitatif) – 

Santé 
 

Cette mesure vise à réduire les impacts négatifs sur les conditions de 
recharge de la nappe et les écoulements souterrains, éviter les 
transferts de polluants vers les ouvrages d’exploitation AEP en 
respectant les préconisations associées aux différents périmètres de 
protection (construction interdite, activités réglementées, etc.). 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. Les paramètres qualitatifs et quantitatifs associés 
aux ressources AEP sont régulièrement suivis par les 
exploitants de ces ressources et disponibles dans l’espace 
public. 

Réduction 
Gestion des eaux pluviales et 

des eaux usées 

Eaux souterraines 
(quantitatif et qualitatif) – 

Eaux de surface 
(quantitatif et qualitatif) – 

Réseaux humides 

Non quantifiable à ce stade 

Éviter les transferts directs d’eaux pluviales contaminées ou d’eaux 
usées vers la nappe et les eaux superficielles, tamponner les débits de 
ruissellement à 3 l/s/ha. Par ailleurs, la maximisation des espaces 
perméables est également recherchée afin de limiter les 
ruissellements et de favoriser la mise en œuvre des systèmes de 
traitement, rétention et infiltration des eaux pluviales de façon à 
limiter les rejets au réseau. 

Le raccordement des eaux usées à la station d’épuration de Clos de 
Hilde, de capacité suffisante pour accepter les nouveaux rejets ne 
nécessite pas de mesure particulière. 

Une inspection et un entretien régulier des ouvrages de 
gestion des eaux permettront de s’assurer de leur bon 
fonctionnement. Ces tâches seront réalisées par le 
concessionnaire des réseaux. 

Évitement 
Entretien raisonné des 

espaces verts 

Eaux souterraines 
(qualitatif) – Eaux de 
surface (qualitatif) – 

Milieu naturel (faune et 
flore) 

Inclus dans les dépenses de 
gestion des espaces verts des 

communes 

La non-utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces verts permettra d’éviter une pollution des eaux souterraines 
et des eaux de ruissellement par des pesticides. Elle évite également 
d’impacter la faune et la flore avec des produits chimiques. 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 

Réduction 

Prise en compte des 
documents de gestion des 

eaux souterraines et 
superficielles 

Eaux souterraines 
(quantitatif et qualitatif) – 

Eaux de surface 
(quantitatif et qualitatif) 

Inclus dans les dépenses 
dédiées aux espaces publics 

(estimation à 15 M€) 

L’intégration dès la conception du projet des règles édictées par les 
documents de gestion des eaux permet de ne pas porter atteinte à la 
ressource. La prise en compte de ces documents permettra 
notamment la sauvegarde des zones humides identifiées et la 
préservation des ressources en eau du point de vue de la qualité et de 
la quantité (cf. mesures ci-dessus). 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 

Réduction 
Respect du règlement 

d’assainissement de la Cub 

Eaux souterraines 
(quantitatif et qualitatif) – 

Eaux de surface 
(quantitatif et qualitatif) 

Inclus dans les dépenses 
dédiées aux VRD 

Le respect du règlement d’assainissement de la Cub permettra 
d’assurer la sécurité, l’hygiène publique et le respect de 
l’environnement.  

Les travaux en lien avec le service public de l’assainissement 
doivent faire l’objet d’autorisations spécifiques qui assurent 
leur bonne mise en œuvre et peuvent en outre faire l’objet 
de contrôles. 

Évitement 
Édiction de prescriptions sur 
les projets concernés par le 

PPRI 
Risque inondation  

Définition de 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. 

Vérification du respect des préconisations 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. 

Réduction 
Respects de normes 

constructives parasismiques 
Risque sismique  

Le respect des normes de construction vis-à-vis du risque sismique 
permettra de limiter les risques de dégradation des bâtiments en cas 
de séisme. 

La bonne réalisation des constructions est assurée par le 
suivi réalisé par la maîtrise d’œuvre (VISA, DET, OPC). 

Évitement 
Gestion des pollutions du 

milieu souterrain 
Pollution des sols et des 

eaux souterraines – Santé 

100 000 à 160 000 € pour la 
dépollution de la station-

service SHELL 

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 

Les mesures de gestion des pollutions sont suivies dans le 
cadre de la maîtrise d’œuvre des travaux de dépollution et 
grâce à des mesures de contrôle spécifiques (réalisation de 
piézomètres, contrôle de fond et flancs de fouilles, etc.). 



 

 

 

RAMDSO00099-04 / CAMDSO131716 

GGR - VBE - CH 

Novembre 2014 Ch.4 - Page : 174/186 

 

 
 

Type de mesure Intitulé 
Paramètre 

environnemental 
concerné 

Coût de la mesure Effets attendus de la mesure Modalités de suivi 

pollution hors site. 

Ces mesures permettront de supprimer les risques sanitaires et 
d’améliorer la qualité du milieu souterrain. 

Évitement Zones Humides Milieu naturel  

Le projet d’aménagement s’implante sur des surfaces 
imperméabilisées existantes, les ZH du SAGE ne seront pas impactées 
davantage. 

Pour ce qui concerne le secteur de Pagès, le projet ne s’implante pas 
sur celui-ci, une démarche de préservation est retenue dans un 
premier temps ; une démarche de valorisation, après concertation 
avec les habitants du secteur sera engagée dans un second temps.  

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 

Évitement  
Conception bioclimatique 

des bâtiments 
  

Réduction des coûts énergétiques 

Limitation de la production de GES 

Données d’entrée de conception pour les opérateurs 
immobiliers 

Réduction 
Renforcement de la diversité 

écologique des milieux et 
des continuités écologiques 

Milieu naturel  

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. 

Un suivi de la phase de chantier par un écologue 
permettant de garantir la bonne mise en œuvre des 
mesures d’évitement et de réduction des impacts ainsi que 
la qualité environnementale du chantier. Ce suivi peut se 
poursuivre une fois les travaux terminés pour juger de 
l’efficacité des mesures sur le long terme. 

Les différentes préconisations peuvent également se 
traduire au sein du document d’urbanisme avec 
l’identification des continuités écologiques, des zonages et 
règlements d’urbanisme adaptés (EBC, EVP, PAR, …).  

Réduction 
Limitation de la pollution 

lumineuse 
Milieu naturel – Santé 

Inclus dans les dépenses 
dédiées à la réalisation des 
espaces publics (15,5 M€) 

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 pollution lumineuse peut aussi avoir des incidences sur le cycle 
physiologique humain, sa réduction est donc bénéfique pour la santé. 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 

Évitement 
Assurer le maintien de vieux 
sujets et le renouvellement 

d’arbres en ville 
Milieu naturel  

Cette mesure permettra d’éviter la destruction d’arbres remarquables 
et de planter de nouveaux éléments. 

Les arbres remarquables feront l’objet d’un recensement 
qui servira de base pour s’assurer de leur préservation. 

Réduction 
Limitation de la propagation 

d’espèces végétales 
envahissantes 

Milieu naturel  
Cette mesure aura pour effet de limiter l’envahissement d’espaces 
naturels remarquables par des espèces végétales exotiques comme la 
Jussie. 

Cette mesure pourra faire l’objet d’information régulière au 
public et sera suivie par les services municipaux en charge 
de l’entretien des espaces publics comme les cours d’eau. 

Réduction 
Respect des cycles 

biologiques 
Milieu naturel  

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. 

Un suivi de la phase de chantier par un écologue permettra 
de s’assurer du respect des cycles biologiques. 

Évitement 
Insertion paysagère des 

aménagements 
Paysage Non quantifiable à ce stade 

La bonne insertion paysagère des aménagements passe par la prise en 
compte du contexte d’entrée d’agglomération, l’intégration des 
entités bâties conservées ainsi que par la requalification et la création 
de nouveaux espaces publics. Ces mesures auront pour effet 
d’améliorer le cadre paysager du secteur d’étude qui est actuellement 
dégradé. 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 
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Type de mesure Intitulé 
Paramètre 

environnemental 
concerné 

Coût de la mesure Effets attendus de la mesure Modalités de suivi 

Réduction 
Gestion foncière et 

commerciale 
Activités économiques et 

services 

Coût des transferts de 
commerces inclus dans le 

budget d’acquisition foncière 

La réalisation d’une étude foncière et commerciale permet de faciliter 
la relocalisation des activités économiques impactées par les 
aménagements. 

De plus, l’aménagement de la Route de Toulouse représente une 
occasion d’adapter l’offre commerciale à la nouvelle manière d’habiter 
le quartier. 

Un accompagnement des commerçants concernés par le 
projet est en cours et sera poursuivi durant la phase 
d’aménagement de l’opération. 

Évitement 

Respect des réglementations 
urbanistiques et 

archéologiques et 
préservation du bâti typique  

Patrimoine culturel, 
architectural et historique 

 
Le respect des contraintes urbanistiques et archéologiques permettra 
de ne pas dégrader le patrimoine culturel et historique et de conserver 
les bâtiments présentant une qualité architecturale certaine. 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 

Évitement Respect des servitudes Servitudes  
Le respect des règles associées aux servitudes permet d’éviter 
d’impacter les éléments qu’elles protègent. 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 

Réduction 
Concertation avec les 

concessionnaires de réseaux 
et information des riverains 

Réseaux secs et humides  

La concertation avec les concessionnaires de réseaux et l’information 
des riverains sont des mesures prises pour la phase de chantier. Elles 
permettront de réduire les désagréments aux habitants du secteur en 
optimisant les coupures sur les réseaux existants et de définir les 
potentialités du réseau existant et les besoins en réseaux nouveaux. 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 

Réduction Économiser l’eau potable Réseaux humides  

En ce qui concerne l’eau potable, les effets des différentes mesures 
présentées ci-avant se feront ressentir (cf. protection de la ressource 
AEP, gestion des eaux, prise en compte des documents règlementaires, 
etc.). Par ailleurs, la mise en place de mesures telles que la réutilisation 
d’eau pluviale ou l’emploi d’espèces végétales peu consommatrices 
d’eau auront pour effet de favoriser les économies d’eau potable. 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 

Évitement 
Création d’un 

environnement de qualité 
Environnement humain  

La création d’un environnement de qualité via l’aménagement 
d’espaces verts, la requalification d’espaces existants, la création de 
parcours de promenades, d’équipements publics… offrira aux futurs 
habitants un cadre de vie de qualité qui permettra de maximiser les 
effets positifs de l’apport de population nouvelle. Cette mesure 
permettra également d’assurer une capacité d’accueil suffisante des 
principaux équipements publics (scolaire, petite enfance, etc.). 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 

Évitement Garantir la mixité sociale Environnement humain  
La programmation envisagée assurera une mixité sociale avec des 
types de logements variés. Cette mesure a pour objectif de garantir un 
brassage social et de diminuer les exclusions et la « fracture sociale ». 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 

Réduction Densification de l’habitat Environnement humain  

L’aménagement de la Route de Toulouse se base sur une densification 
de l’espace, notamment des vides disponibles. Cette mesure a pour 
effet de participer directement à l’enrayement de l’étalement urbain 
et aux conséquences indirectes en découlant (temps de trajet 
domicile-travail, mitage du territoire, etc.). 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 

 Des logements adaptés Environnement humain  

La construction des nouveaux logements respectera les dernières 
normes en vigueur. Les nouvelles constructions seront donc plus sûre, 
moins énergivores, adaptées au PMR… Elles offriront de nouvelles 
facilités aux futurs habitants et présenteront également des coûts 
maîtrisés afin de faciliter l’accession au logement au cœur de 
l’agglomération bordelaise. 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 

Réduction 
Protection acoustique des 

bâtiments 
Bruit et vibration – Santé  

Le travail réalisé sur la conception des logements (orientation, espaces 
extérieurs isolés du bruit, recul par rapport à la voirie, etc.) permettra 
de réduire les nuisances sonores ressenties par les nouveaux 

Des diagnostics acoustiques de contrôle pourront être 
réalisés à l’issue des travaux afin de s’assurer que les 
constructions respectent les seuils réglementaires. 
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Type de mesure Intitulé 
Paramètre 

environnemental 
concerné 

Coût de la mesure Effets attendus de la mesure Modalités de suivi 

habitants. 

Réduction 
Réduction des déchets à la 

source (compostage) 
Déchets  

La mise en place de système de compostage vise à réduire la 
production de déchets à la source. Cette mesure a pour effet direct de 
réduire les quantités de déchets à prendre en charge par les services 
de gestion des déchets. 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 

Réduction 
Tri sélectif, apport volontaire 

et valorisation des déchets 
Déchets  

Le tri sélectif et la valorisation des déchets permettent de leur donner 
une seconde vie par le réemploi et le recyclage évitant ainsi leur simple 
destruction par incinération ou abandon en décharge et réduisant ainsi 
l’empreinte écologique. 

L’apport volontaire, mis en place sur la plus grande partie du projet, 
permet de limiter les rotations des engins de collecte des ordures. 

Aucune mesure de suivi particulière n’est à mettre en 
œuvre. 
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4.7 Analyse des effets cumulés 

Suivant le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2012 en application de la Loi « Grenelle II », cette 
partie traitera des effets cumulés du projet avec les projets connexes, sur l’environnement et sur la 
santé humaine. 

L’analyse faite ci-dessous permet d’appréhender le cumul des impacts pressentis suivant la phase 
chantier et suivant la phase d’exploitation. 

4.7.1 Projets retenus 

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est paru au journal officiel du 30 décembre 2011, en 
application de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. Les objectifs de cette réforme visent à mettre le droit 
français en conformité avec le droit communautaire visant une meilleure transposition de la directive 
« projets ». 

Le contenu de l’étude d’impact évolue, notamment sur la notion d’analyse des effets cumulés du 
projet avec d’autres projets connus, objet de la présente partie. 

Dans le périmètre pris en considération sont recensés les projets suivants : 

-  Extension des lignes de tramway A-B-C – déclaration d’utilité publique (DUP) 

-  Aménagement Avenue Georges Clémenceau entre la Route de Toulouse et le chemin du Pas 
de la Côte – déclaration d’utilité publique (DUP) 

-  Aménagement du quartier Bel Air sur la commune de Bègles 

L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus concerne les deux projets ci-
dessus qui remplissent les conditions suivantes : 

Les projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre 
de l’article R.214-6 et d’une enquête publique, 

Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de 
l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

4.7.1.1 Extension des lignes de tramway A-B-C 

Le conseil communautaire de la Communauté Urbaine de Bordeaux a validé le 23 juin 2006 le schéma 
directeur d’amélioration de la desserte en transports en commun, qui prévoit, entre autre, l’extension 
du réseau de transport en commun en site propre qui comprend à ce jour trois lignes de tramway (A, B 
et C) d’une longueur totale de 43,9 km avec 83 stations. La présente opération d’extension des lignes 
A, B et C du tramway de l’agglomération bordelaise s’inscrit au programme opérationnel de la 
troisième phase du tramway de l’agglomération bordelaise, lui-même inscrit dans le schéma directeur 
des déplacements urbains communautaires de 1996 et du plan de déplacement urbain de la Cub, 
adopté le 26 mai 2000 et réactualisé le 28 mai 2004. 

Les extensions ainsi projetées, qui constituent l’objet du présent dossier d’étude d’impact, faisant 
partie de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, sont les suivantes : 

- l’extension de la ligne A entre Mérignac centre et Magudas, 

- l’extension de la ligne B à Bordeaux entre Claveau et Bordeaux Nord, 

- l’extension de la ligne B à Pessac entre Bougnard et Alouette, 

- l’extension de la ligne C à Bordeaux entre les Aubiers et le Parc des expositions, 

- l’extension de la ligne C à Bègles entre Terres Neuves et Terres Sud. 

C’est cette dernière extension qui nous intéresse ici. La mise en œuvre de l’opération sur le secteur 
d’étude comporte notamment l’élargissement de l’ouvrage de couverture du cours d’eau estey de 
Franc et la déviation de son bras mort sur 60 m. L’objectif de la troisième phase du tramway de 
Bordeaux, donc de l’ensemble des extensions, doit permettre de ramener la part de marché 
automobile de 82 % en 2008 à 62 % en 2020. Cette politique d’augmentation générale de l’usage des 
transports en commun s’accompagne d’une stratégie en matière de densification urbaine et 
d’amélioration des technologies automobiles. 

Des inventaires et analyses écologiques ont été réalisés sur le secteur de la vallée de l’Eau Bourde 
(communément appelée estey de Franc), établis le 29 mars 2010. Ils n’ont pas relevé de sensibilité 
particulière, hormis la présence de quelques espèces de passereaux protégés. L’extension de la ligne C 
se trouve en zone inondable : zonage rouge au niveau de la Route de Toulouse, inondable en cas de 
crue centennale. Le tracé est également en partie sur des espaces boisés classés du parc de 
Mussonville. Les impacts positifs de l’opération d’extension des lignes existantes se traduisent 
principalement en termes de redistribution entre les modes de transport, de facilité de déplacements 
et d’embellissement du cadre de vie et des paysages urbains : 

- L’opération va contribuer à la diminution du trafic automobile. En renforçant l’attractivité et la 
performance des transports en commun, l’opération participera activement à une meilleure 
redistribution entre les modes de transports avec un report modal des déplacements en 
voiture vers les transports en commun. 

- Le tramway est aussi un gage de l’accroissement de la mobilité individuelle. D’une part, ce 
mode de transport fiable, rapide et économique est attractif pour les personnes non 
motorisées et les personnes à revenus modérés. D’autre part, sa conception technique le rend 
aisément accessible aux personnes à mobilité réduite. 

- Le tramway est aussi un vecteur important pour l’amélioration du cadre de vie et la 
valorisation des paysages urbains. D’une part, la réforme des espaces publics, la requalification 
des espaces verts, la mise en valeur du patrimoine bâti, historique et naturel, le partage de la 
voie entre les divers modes de transport et les nouvelles pratiques urbaines qu’il induit, sont 
de véritables valeurs ajoutées à la qualité et au cadre de vie de chacun. D’autre part, la baisse 
du trafic automobile qu’il génère en centre-ville entraînera une diminution des nuisances 
atmosphériques, sonores et olfactives émises par les véhicules, particulièrement au voisinage 
des voies directement desservies. 

Acquisitions foncières 

Le principal point négatif du projet concerne les acquisitions foncières. Même si les objectifs fixés par 
la maîtrise d’ouvrage visent à limiter autant que possible ses acquisitions, celles-ci ne peuvent être 
évitées pour des raisons de redistribution des fonctionnalités diverses de la voie publique. Il faut une 
largeur de voie suffisante pour le maintien des trottoirs, des sens de circulation, des cheminements 
cyclables, et l’insertion de la nouvelle plateforme tramway. 
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Phase travaux 

La phase travaux peut être considérée comme le second impact négatif du projet, après les 
acquisitions foncières. 

Elle regroupe en effet plusieurs impacts temporaires en mesure de générer des nuisances pour les 
riverains, notamment les commerçants et tous les autres utilisateurs de l’espace public. Il peut s’agir 
par exemple d’interruptions momentanées de réseaux, de modifications et allongements de parcours, 
de restrictions de stationnement, de nuisances acoustiques, des envols de poussière, etc. 

Afin de limiter le plus possible les nuisances ainsi occasionnées, la Cub prévoit la mise en place d’une 
organisation de chantier spécifique appelée « chantier propre ». 

Plan de circulation et stationnement 

L’étude met par ailleurs en évidence un certain nombre de changements engendrés par la réalisation 
du projet. Tout d’abord, le projet va engendrer quelques changements en matière de plan de 
circulation automobile (sens de circulation, carrefours) et de stationnement. Toutes les modifications 
ainsi opérées satisferont aux besoins déterminés en termes de capacité, de vie de quartier, de 
sécurité, de lisibilité et de simplicité de fonctionnement pour l’ensemble des usagers. Ces 
modifications ne devraient pas ainsi générer d’impact véritablement significatif. On ne peut 
néanmoins omettre qu’elles sont en mesure de changer les habitudes de certains riverains et autres 
usagers de l’espace public. La qualification de ces impacts est donc très subjective, puisqu’elle est 
variable d’un individu à l’autre, et variable également dans le temps, en fonction de la rapidité de 
chacun à s’adapter à ces changements. 

Accès aux parcelles et limites de propriétés 

Les accès aux parcelles attenantes à l’aménagement du tramway sont, à part quelques exceptions 
près, conservés en l’état. 

Lorsque le projet nécessite ponctuellement d’élargir l’espace public sur des parcelles attenantes, les 
clôtures sont démolies et reconstruites en retrait à l’identique. Il en est de même pour les portails 
d’accès qui sont eux préférentiellement déposés puis remontés après nettoyage. De la même manière, 
les plantations détruites peuvent être transplantées et/ou compensées par de nouvelles plantations 
similaires. 

Impacts sur les activités socio-économiques 

L’étude met en exergue que la phase 2 du tramway a eu globalement un bilan contrasté sur les 
activités. L’arrivée du tramway a eu des répercussions positives sur les activités de services (en nombre 
croissant) et, à l’inverse, des répercussions négatives sur les commerces si l’on se base sur le fait que le 
nombre total d’établissements a diminué. Deux raisons semblent expliquer ce constat : 

- les travaux ont généré des contraintes d’accès et de stationnement pénalisant les commerces 
les plus fragiles, 

- la configuration radiale du réseau de tramway a délocalisé une partie de la clientèle vers le 
centre de Bordeaux. 

Dans le cadre du présent projet d’extension de la ligne C, on peut considérer que l’impact du tramway 
sera plus positif puisque : 

- du fait de l’éloignement, l’influence de Bordeaux centre sera amoindrie, 

- fort de l’expérience de la phase 2, un soin particulier sera apporté au maintien de bonnes 
conditions d’accès et de stationnement, autant en phase travaux qu’en phase définitive, 

- le tracé des extensions traverse des zones commerciales et d’activités disposant pour la 
plupart de réserves foncières. L’arrivée du tramway favorisera de nouveaux projets. 

Par ailleurs, vis-à-vis des retombées sur l’emploi et l’économie locale, l’étude met en évidence qu’une 
large partie de l’investissement nécessaire à la réalisation du projet profitera à l’économie locale, 
puisque la majorité des travaux seront réalisées par des entreprises du BTP locales. 

Le chantier sera aussi créateur de nombreux emplois. 

Impacts sur l’imperméabilisation 

Le projet entraînera une légère augmentation des surfaces aménagées. La plupart des parcelles ainsi 
concernées sont des fonds de jardins végétalisés. Vis-à-vis des eaux pluviales, ces élargissements sont 
potentiellement négatifs puisqu’ils sont de nature à augmenter l’imperméabilisation des sols. 

Pour compenser les effets de ces élargissements, le projet prévoit la mise en œuvre d’une structure 
tramway perméable innovante, pour l’ensemble des sections dites engazonnées, qui 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. 

4.7.1.2 Aménagement du quartier Bel Air sur la commune de Bègles 

Obtenu en juillet 2010, le permis d’aménager des premiers hectares du projet donne le coup d’envoi 
de la première phase de ce programme qui se développe en trois phases : 

Phase 1 

Le programme porte sur 11,6 hectares dont 4,85 hectares aménagés. Il concerne la réalisation de 550 
à 600 logements répartis dans plusieurs bâtiments et organisés autour d’un parking privatif, d’un lycée 
d’agglomération éco-conçu d’une capacité d’accueil d’environ 1 400 élèves. Ces aménagements sont à 
ce jour achevés. 

Phase 2 

La seconde étape consiste à urbaniser la surface située au Sud du site existant dans les emprises de 
l’ancienne Cité Bel Air. Cette phase est essentiellement destinée à la réalisation d’opérations d’habitat 
individuel et collectif (300 à 350 logements) et à la construction éventuelle d’un groupe scolaire. Cette 
phase est en cours de réalisation. 

Phase 3 

Le programme s’achève avec la création de deux îlots résidentiels particuliers qui accueillent chacun 
environ 150 logements sur une superficie de 2 hectares. 
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Figure 149 : Phasage de l’opération Terres Sud – Bel Air (source Domofrance) 

Au final ce sont 1 200 logements qui seront réalisés sur un territoire de 26 hectares. Les 30 hectares 
restants sont dédiés aux espaces verts, aux espaces d’agrément et aux aires de jeux. Des parcelles sont 
également réservées au maraîchage de proximité. 

 

Figure 150 : Plan de composition de l’opération Terres Sud – Bel Air (source Domofrance) 

4.7.1.3 Aménagement Avenue Georges Clémenceau entre la Route de Toulouse 
et le chemin du Pas de la Côte 

L’aménagement de l’avenue Georges Clémenceau, sur un linéaire voisin de 650 m, prévoit : 

- la modification du profil en travers de l’avenue Georges Clémenceau (chaussée de 5,80 m, 
trottoirs aux normes pour les personnes à mobilité réduite, pistes cyclables), 

- la création d’un carrefour giratoire à l’intersection de l’avenue Georges Clémenceau et du 
chemin du Pas de la Côte, 

- le redressement de la rue du Tronquet avec la création d’un carrefour en T avec traitement 
paysager, 

- la création de deux abris voyageurs pour la ligne n° 88 arrêts « Ducros » et « Clémenceau » 
côté Nord de la voie, 

- le traitement de la traversée de la piste cyclable rue Aurélie Ducros. 

Les objectifs poursuivis par l’opération sont notamment la mise en sécurité des déplacements des 
différents usagers (automobilistes, piétons et cyclistes), la réduction de la vitesse de circulation des 
automobilistes et la sécurisation des carrefours. 

4.7.2 Impacts cumulés 

Les effets cumulatifs sont les changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée 
avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures. 

Les effets cumulatifs ne sont pas nécessairement bien différents des effets qui sont examinés dans le 
cadre d’une évaluation de l’impact environnemental. Pour déterminer l’existence d’impacts 
cumulatifs, on considérera que les conditions suivantes doivent être satisfaites : 

- il doit y avoir un effet environnemental causé par le projet examiné, 

- il doit être démontré que cet effet environnemental agit de façon cumulative avec les effets 
environnementaux d’autres projets ou activités, 

- les autres projets doivent être assurés de voir le jour : 

o projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et 
d'une enquête publique ; 

o projets qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour 
lesquels un avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière 
d'environnement a été rendu public ; 

- l’effet cumulatif doit être susceptible de se produire et pas seulement théorique. 

Selon ces conditions, les thématiques retenues pour l’analyse des effets cumulatifs des projets sont les 
suivantes : 

- topographie et géologie, 

- climatologie et qualité de l’air, 

- eaux souterraines et superficielles, 
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- milieu naturel, 

- paysage local et urbain, 

- foncier, 

- réseaux divers, 

- environnement humain. 

4.7.2.1 Topographie 

Phase travaux 

La réalisation sur une période de plusieurs années des projets va engendrer d’importants travaux en 
sous-sol se traduisant par l’extraction, l’évacuation et la réutilisation ou la mise en dépôt d’importants 
volumes de matériaux (il n’est pas possible de quantifier les volumes de terres cumulés susceptibles 
d’être excavés à ce stade de l’étude). Cette problématique concerne la phase de travaux. 

La demande en matériaux pourra se traduire par l’exploitation de carrières et des déplacements. 

Pour répondre à la demande notamment en sites de dépôts, une concertation entre les différentes 
maîtrises d’ouvrage sera nécessaire pour harmoniser cette demande et limiter les effets de 
concurrence. 

D’une manière générale, il pourra être recherché à réutiliser au maximum les matériaux entre projets 
pour la réalisation de remblais selon leurs caractéristiques. 

Phase d’exploitation 

Il n’y aura pas d’effet sur la topographie ou la géologie en phase d’exploitation des projets. 

4.7.2.2 Climatologie et qualité de l’air 

Phase travaux 

La réalisation de ces chantiers va produire une grande quantité de gaz à effets de serre. Cet effet en 
période de chantier sera inversé après mise en service des projets de transports en commun et de 
bâtiments peu énergivores qui participeront à abaisser les volumes de GES émis. 

Toutes les solutions en termes de méthodes et de matériels seront mises en œuvre afin de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre (aspersion d’eau en période de temps sec, bâchage des camions lors 
du transport de matériaux, etc.). 

Phase d’exploitation 

Il faut noter que les projets pris en compte, s’ils impacteront négativement le contexte aérologique 
lors de la phase de travaux, ont pour vocation de favoriser des occupations des sols (bâti et paysage) et 
des modes de déplacements propices à une réduction des émissions polluantes atmosphériques. 

Les effets cumulés sont positifs en phase d’exploitation par la réduction à l’échelle de l’agglomération 
bordelaise des émissions de gaz à effet de serre. 

4.7.2.3 Eaux souterraines et superficielles 

Phase travaux 

Les effets propres à l’aménagement de la Route de Toulouse vont se retrouver dans les autres 
chantiers et ainsi se cumuler (sédimentation des milieux aquatiques, pollutions diverses, etc.). 

L’ensemble des effets seront localisés aux abords des chantiers et maîtrisés sur chaque site. 

L’ensemble des travaux devra, au travers des études à réaliser dans le cadre de la Loi sur l’eau, être 
connu par les services en charge de la Police de l’eau de manière à harmoniser les différentes 
interventions et à mettre en œuvre les mesures réductrices adaptées (phasage des différents 
chantiers). 

Une coordination des phasages et des mesures à appliquer lorsque des projets distincts touchent la 
même nappe ou des nappes pouvant communiquer sera à mettre en œuvre. Il faut éviter que des 
phénomènes ne se conjuguent en amplifiant par exemple le ralentissement ou le barrage 
d’écoulements. 

Phase d’exploitation 

Le cumul des surfaces imperméabilisées par les différents projets voisins pourra engendrer une 
diminution des capacités d’infiltration des eaux pluviales dans le sol, une augmentation des débits 
ruisselés et une diminution des temps de concentration sur une addition de surfaces unitaires. 
Cependant, l’ensemble des projets est situé en milieu urbain déjà très fortement imperméabilisé. 
Ainsi, la surface des nouvelles zones imperméabilisées est à relativiser par rapport à l’existant, et des 
aires végétalisées sont prévues sous forme d’espaces verts au sein de la plupart des projets. 

Les projets prévus peuvent également cumuler leurs impacts respectifs sur les écoulements des eaux 
souterraines. 

Il faut par ailleurs noter qu’en cas de découvertes de terres polluées, celles-ci feront l’objet d’un plan 
de gestion. Dès lors, la part des eaux météoritiques rechargeant la nappe superficielle après infiltration 
dans des sols pollués sera réduite, ce qui est positif pour la qualité de cette dernière. 

En phase d’exploitation, les effets cumulés vis-à-vis des eaux superficielles seront peu significatifs. 
Concernant les eaux souterraines, il ne devrait pas y avoir d’effets cumulés hormis en cas de 
rabattements de nappes. 

Les mesures qui accompagneront les projets permettront de réguler les écoulements et de conserver 
la qualité des eaux superficielles. Les mesures sont intégrées aux différents projets concernés. 

4.7.2.4 Milieu naturel 

Phase chantier 

Les différents projets se juxtaposent en partie. Il conviendra donc que les maîtres d’ouvrage se 
coordonnent de manière à ne pas faire subir deux fois des atteintes au milieu naturel. 

Par ailleurs, lorsque les phases de travaux des différents projets se chevaucheront, les zones de refuge 
pour la faune mobile se situeront d’autant plus loin que l’aire en chantier sera importante. 
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Phase d’exploitation 

Tous les projets comprendront un volet de protection et de préservation du milieu naturel permettant 
de conforter les espaces abritant habitats et espèces animales. 

Chaque projet sera accompagné de mesures spécifiques visant, au-delà de l’évitement, à réduire 
l’impact possible et à compenser la destruction de milieux par leur reconstitution. Les mesures peuvent 
se traduire au final par la confortation de milieux naturels plus ou moins dégradés et/ou par l’achat de 
terrains pour compensation. 

4.7.2.5 Paysage local et urbain 

Phase chantier 

Le paysage va subir des modifications à l’échelle du grand paysage, les chantiers auront des incidences 
directes sur un territoire étendu. 

Phase d’exploitation 

Tous ces projets ont pour contraintes de conserver une cohérence paysagère, inscrite au PLU. Les 
impacts paysagers cumulés seront forts dans la mesure où la surface impactée totale est importante.  

Cependant, le traitement paysager permettra d’offrir un environnement de qualité sur les secteurs 
aménagés, différent de l’état initial mais apportant une plus-value étant donné le caractère paysager 
actuel de la Route de Toulouse. 

4.7.2.6 Réseaux divers 

Phase chantier 

La mise en place des réseaux nécessaires au fonctionnement des différents projets peut 
s’accompagner de coupures, de terrassement voire de modifications de la circulation si le travail 
s’effectue sur des axes routiers ou de transports en commun. 

Ces impacts se cumuleront si les phases de chantier ou les périodes d’entretien des réseaux de 
différents projets sont concomitantes. 

Phase d’exploitation 

Aucun impact cumulé ne se fera sentir en phase d’exploitation, chaque projet prenant en compte les 
capacités résiduelles des différents réseaux.  

4.7.2.7 Environnement humain 

Phase chantier 

Les différents chantiers auront un effet cumulé positif pour les emplois dans le secteur du BTP. Les 
projets réalisés pourront avoir des sections d’itinéraires communes pour rejoindre une zone de dépôt. 
Dans ce cas, les effets cumulés peuvent être source de perturbations. 

Outre les mesures spécifiques sur les circulations aux abords des chantiers (rétablissement des 
communications), des coordinations de circulation (itinéraires, périodes) pourront être à réaliser. 

Pour chaque projet, des mesures spécifiques de protection de la vie urbaine (circulation, sécurité, 
propreté des sites, etc.) seront mises en œuvre. Dans le cas de travaux ayant lieu de manière proches 
et de manière simultanée, une coordination des chantiers pourra être nécessaire afin d’appréhender 
les conséquences de cumul d’effets et de proposer les mesures correspondantes : par exemple, une 
programmation différée ou au contraire une limitation dans le temps de certaines bruyantes. 

Phase d’exploitation 

L’ampleur des opérations cumulées va modifier significativement la démographie du secteur d’étude. 
Les projets vont drainer des habitants nouveaux qui vont s’additionner aux apports liés à 
l’aménagement de la Route de Toulouse. 

Les impacts cumulatifs se feront donc ressentir sur tous les équipements, services et activités qui 
accompagnent l’apparition de nouveaux foyers de population. Les incidences peuvent se faire ressentir 
sur les capacités d’accueil des équipements publics tels que les établissements scolaires, culturels, les 
crèches ou encore les équipements de santé ou administratifs. 

Les différentes opérations vont entraîner un cumul des effets directs par la création de nouveaux 
emplois et indirects par l’apport de consommateurs supplémentaires sur les activités existantes. Les 
nouveaux habitants vont notamment participer à la vie des commerces et aux activités situés dans leur 
rayon de déplacement. 

4.7.2.8 Déchets 

Phase chantier 

Il sera nécessaire de vérifier la capacité des filières à recevoir les déchets de chantier. 

Phase d’exploitation 

Le cumul des nouveaux arrivants va provoquer une augmentation des quantités de déchets à traiter. 
Les secteurs d’aménagement concernés sont déjà desservis par la collecte des ordures ménagères. 

Le projet d’aménagement de la Route de Toulouse, comme toute opération, générera des impacts en 
phase de chantier et par sa nature même, une fois achevé. Les incidences négatives les plus 
importantes seront causées par les différentes phases de chantier. En plus d’être temporaires, elles 
seront en outre réduites par l’application de plusieurs mesures détaillées dans le présent document.  

L’aménagement de la Route de Toulouse, de par sa destination (logements et commerces) et sa 
conception qui intègre de nombreuses préoccupations environnementales et sociétales, aura des 
impacts directs et indirects globalement positifs, à l’échelle locale mais également à l’échelle de 
l’agglomération bordelaise. 

La gestion des équipements routiers et de transport en commun, des déchets, de l’eau, soit en réalité 
toutes les activités gérées par la Communauté Urbaine de Bordeaux, sera confrontée à un apport 
d’usagers supplémentaires. L’objectif de la métropole bordelaise étant le million d’habitants à l’horizon 
2030, ces apports supplémentaires sont anticipés, la gestion de ces points ne sera pas problématique. 
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5. Méthode d’évaluation des impacts 

Afin d’établir l’état initial du site, les impacts du projet et les mesures préconisées pour réduire, voire 
supprimer ces impacts, la méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de 
données auprès des organismes compétents dans les différents domaines, une étude sur le terrain et une 
analyse réalisée à l’aide des méthodes expérimentées sur des aménagements similaires. 

En fonction de la nature des informations requises et des données effectivement disponibles, l’analyse a été 
effectuée à deux niveaux : 

- une approche dite globale portant sur un secteur élargi, plus vaste que la zone d’étude proprement 
dite ; 

- une approche plus ponctuelle, où les données portent sur une zone d’étude plus restreinte. 

Le recueil des informations nécessaires à l’analyse et à l’établissement du dossier d’étude d’impact 
comprend plusieurs phases : 

Des données sont collectées auprès de chacun des organismes et administrations susceptibles de nous 
renseigner 

- Météo France, station de Bordeaux-Mérignac (données 1981-2010) 

- ARS Aquitaine 

- DRAC Aquitaine 

- AIRAQ 

- DREAL Aquitaine 

- ADEME 

- BRGM 

- INSEE 

- Communes de Bègles et Villenave d’Ornon 

- La Fab et la Cub 

- Agence de l’eau Adour-Garonne 

- Etc. 

Des visites de terrain permettent de noter l’occupation du sol et d’effectuer l’analyse paysagère 

Pour l’ensemble des facteurs environnementaux, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction 
des dispositions techniques et de la nature des contraintes liées aux différents facteurs environnementaux, 
socio-économiques et urbains. Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de 
l’état des connaissances. Les mesures sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des 
dispositions habituellement connues et appliquées. 

• Climatologie 

L’analyse climatique a été réalisée à partir des données chiffrées de la station météorologique de Bordeaux-
Mérignac sur la période 1981-2010 diffusé par Météo France. 

• Topographie-géologie 

Le site a fait l’objet d’une analyse topographique par l’examen des courbes de niveau de la carte IGN au  
1/25 000. Les données géologiques sont issues de la carte du BRGM au 1/50 000 concernée par le projet 
(carte 827 de Pessac). 

• Eaux souterraines et superficielles 

L’évaluation des impacts éventuels du projet sur la qualité des eaux, sur les écoulements des eaux 
superficielles et des nappes et sur la structure des sols s’est appuyée sur une investigation bibliographique 
comprenant : 

- les captages AEP (informations collectées auprès du BRGM, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et 
de l’ARS Aquitaine) ; 

- l’Agence de l’eau Adour-Garonne ; 

- site internet des outils de gestion intégrée de l’eau : www.gesteau.eaufrance.fr. 

• Qualité de l’air 

L’analyse de l’état initial s’est appuyée sur les données de l’association  AIRAQ (site internet : 
www.airaq.asso.fr), sur les données issues des études réalisées pour le tramway de Bordeaux et sur une 
étude « air » spécifique à ce projet. 

• Risques naturels et pollution des sols 

Les sites internet suivants ont été consultés : 

- BASIAS 

- BASOL 

- DREAL 

- Infoterre 

- www.argiles.fr 

- www.mouvementsdeterrain.fr 

• Milieu naturel 

La documentation existante a été recueillie auprès : 

- de la DREAL Aquitaine ; 

- du rapport SIMETHIS de 2013 annexé à la présente étude d’impact 
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• Cadre paysager 

L’analyse du paysage est basée sur la détermination des occupations des sols, des points de vue avec le bâti 
ou les paysages remarquables, par l’analyse des photographies aériennes et des documents décrivant le parti 
d’aménagement réalisé par le groupement de maîtrise d’œuvre, complétée par une visite de terrain. Le PLU a 
également été d’une grande aide. 

• Patrimoine archéologique et historique 

Les éléments du patrimoine culturel et archéologique ont été recueillis auprès des services départementaux 
et régionaux en charge des monuments historiques et de l’archéologie. 

• Urbanisme 

Les données urbaines ont été recueillies par l’analyse du PLU. 

Un examen du projet au regard de sa compatibilité avec le PLU de la Cub et les autres plans et programmes 
(PLH, PDU) a été réalisé. 

• Milieu humain et socio-économique 

L’analyse des principales caractéristiques socio-économiques a été établie à partir du recueil de données 
suivantes : recensement général de la population mené par l’INSEE 

• Réseaux existants, gestion des déchets, consommation d’énergie 

Ils ont été identifiés à partir des données disponibles dans l’espace public de la Cub. 

En ce qui concerne l’énergie, une étude spécifique à ce projet a été réalisée par BURGEAP. 

• Trafic, déplacement et accidents 

Des comptages (2012) et une étude de trafic ont été réalisés par la Cub pour son bilan de 2010 qui apporte 
des informations sur la classification des voies en fonction du trafic et des vitesses mesurées et des données 
d’accidentologie sur les communes de Bègles et Villenave d’Ornon. Le plan de déplacements de la commune 
de Villenave d’Ornon a également été utilisé. 

• Santé 

L’article 19  de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a introduit, dans les 
études d’impact, ce chapitre sur la santé afin de traiter de l’impact sanitaire du projet. 

L’évaluation des risques sanitaires repose sur les étapes suivantes issues du guide pour l’analyse du Volet 
sanitaire des études d’impact – institut de veille sanitaire : 

- identification des dangers 

- définition des relations dose-réponse 

- évaluation de l’exposition des populations 

- caractérisation des risques 

Difficultés rencontrées 

Les principales difficultés rencontrées pour la réalisation de ce dossier ont été les suivantes : 

- la nature même de l’opération qui consistera en plusieurs aménagements rend difficile la 
quantification de certains impacts et de certaines mesures, des données précises n’étant pas 
disponibles à ce stade de l’étude. 

- L’obtention de certaines informations et de certains documents est parfois difficile. Les données sur 
les équipements publics (capacités d’accueil des écoles, des crèches, etc.) disponibles sur le secteur 
d’étude sont ainsi difficiles à obtenir ce qui ne permet pas toujours une précision aussi grande que 
voulue. 

- L’évaluation des impacts cumulés a présenté des difficultés de deux ordres : l’identification des 
projets existants à prendre en compte avec parfois des informations contradictoires ainsi que la 
quantification des impacts. En effet, à moins d’analyser dans le détail les études d’impacts de chacun 
des projets considérés, il n’est pas possible de réaliser une quantification précise des impacts 
cumulés qui s’y prêtent. Enfin, la limite de détail des impacts cumulés est difficile à fixer. C’est 
pourquoi les grandes lignes des impacts cumulés ont été présentées et non pas une analyse détaillée 
et quantifiée.  
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6. Glossaire 

Aquifère : formation géologique ou roche suffisamment poreuse et/ou fissurée et perméable pour contenir 
de façon temporaire ou permanent une nappe d’eau souterraine mobilisable 

BASIAS : base de données pour récolter et conserver la mémoire des anciens sites industriels et activités de 
service (sites abandonnés ou non) 

BASOL : base de données pour récolter et conserver la mémoire de sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif 

Biodiversité : la biodiversité, contraction de biologique et de diversité, représente la diversité des êtres 
vivants et des écosystèmes 

Corridor écologique / vert : milieu reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une 
espèce. 

COS : coefficient d’occupation des sols 

Cub : Communauté Urbaine de Bordeaux 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Estey : cours d’eau soumis au régime des marées à sec à marée basse 

GES : Gaz à Effet de Serre 

Kéraunique : relatif à la foudre 

Lithologie : nature des roches formant une couche géologique 

Masse d’eau : référentiel cartographique élémentaire de la directive cadre sur l’eau 

MES : Matière En Suspension 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PDU : Plan de Déplacement Urbain 

Périmètre de protection : zonage établi autour des points de captage d’eau potable pour prévenir et 
diminuer toute cause de pollution qui peut altérer la qualité des eaux prélevées 

PLH : Programme Local de l’Habitat 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SMIDDEST : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde 

Trames vertes et bleues : outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique 
cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de 
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Annexes 

Annexe 1 : Diagnostic écologique 
Cette annexe contient 54 pages 
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Annexe 2 : Étude acoustique 
Cette annexe contient 66 pages 
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Annexe 3 : Étude atmosphérique 
Cette annexe contient 37 pages 
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Annexe 4 : Étude de faisabilité du 
potentiel en énergie renouvelable 

du projet 
Cette annexe contient 62 pages 

 

 


