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Depuis l’étude d’impact réalisée en 2011, 2 nouvelles réglementations réformant les études d’impact ont eu 

lieu : 

 Le Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact 

 L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation 
environnementale des projets, plans et programme et son Décret d’application n°2016-1110 du 11 août 
2016 

 

Ces réformes ont modifié le contenu des études d’impact par notamment l’ajout de nouveaux chapitres. La 

dernière réforme a supprimé certains chapitres requis par le Décret de décembre 2011. Aussi les nouveaux 

chapitres proposés ci-après sont ceux issus de la dernière réforme : 

- Interrelations des éléments de l’état initial 
 

- Scénario de référence :  
o Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement 
o Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet  

 

- Incidences du projet sur l’environnement  
o Construction/démolition : gestion des déchets et mesures prises en phase de démolition 

(arrosage des voiries, stockage des déchets, respect des horaires de chantier) ; 
o Utilisation des ressources naturelles en tenant compte de la disponibilité durable de ces 

ressources ; 
o Effets cumulés avec d’autres projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale 

ou d’un document d’incidence au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;  
o Incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
o Technologies et substances utilisées ; 
o Incidences du projet sur les risques d’accidents et de catastrophes majeurs. 

 
- Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et de planification du territoire 
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1. Interrelations des éléments de l’état 
initial 

 
 
 
 



                    CHAPITRES ISSUS DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION 
 

LIGNE D TRAMWAY BORDEAUX METROPOLE 

5 
 

 
 

L‘étude de la santé humaine analyse les relations entre l‘homme et certaines de ses activités, dont les émanations (sons, air, 
vibrations, rayonnement, …) peuvent occasionner des effets indésirables.  
 
La circulation routière ou les activités industrielles occasionnent des nuisances sonores et de qualité de l‘air pour les 
occupations humaines se trouvant à proximité. 
 
Ainsi, la pollution atmosphérique correspond à la présence d’éléments indésirables dans la composition de l’air ou à 
l’élévation « anormale » de la proportion de certains de ces constituants. 
Selon une publication de l’OMS (Health effects of transport-related air pollution: summary for policy-makers, Organisation 
Mondiale de la Santé, 2005), la recherche expérimentale indique que la pollution atmosphérique aurait des effets sur le 
développement d’allergies et l’accroissement de leurs symptômes. D’autres montrent une augmentation du risque 
d’infarctus du myocarde, une incidence plus importante de cancers du poumon et des complications de grossesse. L’ozone 
et les particules fines PM2.5 sont associés à de plus grands risques de morbidité respiratoire et de mortalité alors que les 
oxydes d’azote et les PM10 sont corrélés aux allergies. 
 
Concernant le bruit, il est considéré comme une véritable nuisance environnementale. Une trop grande exposition au bruit 
contribue en effet à une diminution de la qualité de vie et peut présenter des dangers, nuire à la santé des personnes ou 
porter atteinte à l’environnement (interruption de la tranquillité dans des parcs naturels ou zones protégées). 
 
Les effets de la pollution sonore sur la santé sont multiples et de deux types : psychologiques ou physiologiques. 
 
Du point de vue psychologique, le bruit peut provoquer une gêne et un stress qui perturbent l’organisme, humain ou animal. 
L’intensité de la gêne sonore dépend des caractéristiques du bruit mais aussi de la sensibilité des personnes. Une exposition 
trop importante au bruit en association avec d’autres facteurs sociaux, psychologiques ou économiques, peut indirectement 
conduire à des comportements plus agressifs et moins solidaires. Les nuisances sonores compromettent également la 
performance intellectuelle des individus, plus particulièrement la lecture, l’attention, la résolution de problèmes ou la 
mémorisation et peuvent se traduire en erreurs dans le travail, voire provoquer des accidents. 
 
Au niveau physiologique, la pollution sonore peut parfois engendrer un déficit auditif mais compte tenu des niveaux sonores 
en cause (exposition sonore LAeq en général inférieure à 70 dB(A) à l'intérieur des habitations), le bruit des transports 
terrestres ne contribue qu’exceptionnellement à la perte d'audition. Les effets du bruit des transports sont donc 
essentiellement des effets extra auditifs. 
 
Plus couramment, le bruit va interférer avec la transmission de parole, conduisant à l’incapacité des individus à comprendre 
le discours dans des conditions normales. Il peut également perturber les fonctions physiologiques des individus exposés à 
un bruit important, de façon temporaire ou permanente (risque d’hypertension ou effets cardio-vasculaires). 
 
Par ailleurs, un bruit trop intense, surgissant de manière ponctuelle ou récurrente, engendre des troubles du sommeil dont 
les effets primaires influencent notamment « la difficulté de l’endormissement, les réveils et changements de phase ou de 
profondeur du sommeil, la tension artérielle, la fréquence cardiaque et l’augmentation de l’impulsion dans les doigts, la 
vasoconstriction, les changements de respiration, l'arythmie cardiaque, et les mouvements accrus de corps». 
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Le code de l’environnement modifié depuis le 1er janvier 2017, mentionne à travers l’article R. 122-5, une 
« description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et 
de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du projet dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 
référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales 
et des connaissances scientifiques disponibles.» 
 
Les scénarios tendanciels montrant l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre de la 
ligne D et de la mise en service des prolongements des lignes A et C sont détaillés sur la base des principaux 
enjeux environnementaux identifiés lors de la rédaction de l’état initial : 

 le développement de la mobilité ; 

 la préservation du cadre et de la qualité de vie ; 

 le développement urbain. 
 
Les éléments apportés ci-dessous doivent être interprétés avec les précautions inhérentes à tout processus 
consistant à évaluer une situation future. 
 

2.1 PERIMETRE  
 

Le scénario de référence se base principalement sur les projets connus de la zone d’étude et croise : 
 

-  les dynamiques d’évolution du territoire, aussi bien en termes démographiques et économiques 
qu’urbanistiques (ressources foncières, parc immobilier, infrastructure de transport, …) ; 

-  l’évolution des composantes environnementales (milieux physique, naturel et humain) qu’il faut 
apprécier au regard des pressions et projets qui s’exercent sur le territoire ; 

-  les projets et les orientations politiques engagées sur le territoire, et qui seraient mis en œuvre. 
 

Le périmètre d’étude du scénario de référence autour de la ligne D a été défini : 

- temporellement par une évolution de l’environnement jusqu’à la mise en service complète de la ligne D 

soit en 2019 ; 

- spatialement par l’ensemble des projets connus au sein du fuseau d’étude. 

La carte ci-après localise 4 projets présents dans la zone d’étude. Il s’agit de projets d’aménagements urbains : 

- création de la ZAC Carès – Cantinolle (il s’agit d’une reprise du projet de la ZAC Carès); 

- création d’une infrastructure routière à Eysine ; 

- construction de 140 logements dans le quartier Tivoli à Bordeaux ; 

- aménagement du Cours de Verdun à Bordeaux (depuis la demande de cas par cas, le projet a été modifié 

et ne consiste plus désormais qu’en un aménagement de la place Tourny). 
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2.2 SCENARIO DE REFERENCE EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DE LA LIGNE D 
 

Même si les causes de l’évolution de l’environnement sont le plus souvent multifactorielles avec des degrés de 

responsabilité plus ou moins importants selon les territoires, ce chapitre présente une analyse par thématique 

jugée pertinente par rapport à la Ligne D. 

Les thématiques pertinentes liées à un projet d’infrastructure de transport sont notamment : les modifications 

de l’occupation du sol, les évolutions socio-économiques et de mobilité via le nouveau moyen de transport, les 

nuisances, notamment sonores induites par la circulation, le paysage, l’énergie nécessaire au fonctionnement du 

projet et les émissions de GES (en lien avec la qualité de l’air et les changements climatiques). 

Afin d’avoir un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de la mise en œuvre de la ligne 

D, un scénario « fil de l’eau » est établi en reprenant les aspects pertinents évoqués précédemment. 

 

2.2.1 MODIFICATION DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

Le fuseau d’étude est concerné par plusieurs projets susceptibles de modifier significativement l’occupation des 

sols, notamment la ZAC Carès-Cantinolle qui s’étend sur 60 ha dont une partie est constituée de milieux naturels 

et agricoles. Les autres projets sont situés dans un contexte urbain et sont d’une ampleur moindre mais 

participent quand même à la modification de l’occupation du sol. 

Cette modification de l’occupation du sol implique une augmentation de l’imperméabilisation des sols et des 

changements au niveau des écoulements naturels. Par ailleurs, cette augmentation de l’imperméabilisation des 

sols peut aussi entrainer une augmentation du risque inondation par ruissellement. 

 

2.2.2  PAYSAGE 

 

Les modifications d’occupation du sol impliquent le développement de zones urbanisées (création de bâtiments, 

d’infrastructures et d’installations) au détriment des espaces ouverts. Le paysage est alors fragmenté par ces 

nouvelles constructions. C’est le cas pour la ZAC Carès-Cantinolle. 

Dans les milieux déjà urbanisés, certains projets poursuivent la densification des constructions, notamment la 

construction des 140 logements dans le quartier Tivoli à Bordeaux. Le paysage est alors moins impacté, et les 

projets environnants renforcent seulement le caractère urbain du secteur. 

Ces modifications du paysage seront accentuées temporairement en phase chantier avec la présence des engins 

et installations liées aux différents chantiers. 

 

2.2.3 DYNAMIQUE SOCIO ECONOMIQUE 

 

Le développement de plusieurs projets d’activités et de logements va contribuer à l’augmentation 

démographique sur l’ensemble du fuseau d’étude. 140 logements vont être construits dans le quartier Tivoli et 

750 sont prévus dans la ZAC Carès-Cantinolle. 

Sur le secteur de la ZAC Carès-Cantinolle, le site est occupé par une population « modeste » et notamment par 

des gens du voyage. Cette occupation est ancienne et l’habitat peut parfois être considéré comme « précaire ». 

Cette population devrait être relogée dans les nouveaux logements.  

Le développement de la ZAC Carès-Cantinolle va également favoriser une augmentation des activités sur le 

territoire.  Sa situation géographique en entrée d’agglomération et proche des axes routiers liée à l’installation 

prochaine d’un parking relais devrait accroître la fréquentation du site. 

Elle va également modifier l’activité historique de maraîchage qui existe sur la zone. 

En phase chantier, des emplois seront créés temporairement de manière directe dans le BTP par exemple, et de 

manière indirecte chez les fournisseurs. 
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2.2.4 QUALITE DE L’AIR ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont essentiellement liées à l’augmentation du trafic lié au 

développement des emplois sur le territoire et aux besoins énergétiques (notamment le chauffage) des 

nouveaux bâtiments et activités.  

Ces émissions devraient donc augmenter avec le nombre de logements et le développement de la ZAC Carès-

Cantinolle. 

Quelles que soient les mesures prises en matière de réduction des émissions de GES, le changement climatique, 

traduit par une hausse des températures moyennes, a des effets auxquels les territoires doivent s’adapter. Ces 

effets, notamment sur la qualité de l’air et la santé des personnes les plus vulnérables, sont toutefois observables 

à des degrés divers selon les efforts réalisés en matière d’atténuation. 

De même, les émissions de GES liées aux chantiers (circulations des engins et activités) seront ponctuellement 

importantes au sein du fuseau d’étude. 

 

2.2.5  NUISANCES SONORES 

 

Les projets localisés en zones d’ambiance acoustique déjà non modérées ne modifieront pas significativement 

l’ambiance sonore actuelle. C’est le cas des projets situés au sein du tissu urbain, comme le projet du quartier 

Tivoli par exemple. 

En revanche, l’augmentation des zones d’activité et des infrastructures routières, dans les zones à ambiance 

actuellement modérée telles que les espaces naturels, risquent de perturber les riverains présents à proximité, 

particulièrement en phase chantier. Les espèces faunistiques pourront voir leur zone d’habitat modifiée. C’est le 

cas pour la ZAC Carès-Cantinolle. 

En l’absence de mise en œuvre  du projet de ligne D, les déplacements routiers liés à la création d’habitations et 

d’emplois, source de bruit augmenteront dans les années à venir de manière plus importante. Cette 

augmentation s’accompagnera inévitablement d’un accroissement des nuisances sonores qui y sont associées. 

En conclusion, au vu des éléments à disposition pour évaluer l’évolution de l’environnement, il peut être estimé 

que la situation avec projet peut se distinguer de la situation sans projet du point de vue du paysage et son 

environnement naturel, de la desserte et l’attractivité du territoire et de la qualité de vie des communes 

traversées. 
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3. Incidences au niveau de 
l’environnement 
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3.1 CONSTRUCTION/DEMOLITION : GESTION DES DECHETS ET MESURES PRISES 

EN PHASE DE DEMOLITION  
 

3.1.1 Travaux de démolition 

 

Le chantier va produire des déchets de démolition :  
- les enrobés de la voirie le long du projet ; 
- la plateforme Tramway existante au niveau de la place des Quinconces va être détruite ; 
- l’ouvrage d’art situé rue Jean Jaurès, au-dessus de l’A 630 à Eysines doit être structurellement renforcé 

ce qui provoquera notamment des démolitions. 
 

Les travaux devraient produire environ 145 000 m3 de déblais et nécessiteront environ 34 000 m3 de remblais. 

Les déblais issus du chantier seront réutilisés comme remblais autant que faire se peut.  

 

3.1.2 Mesures mises en place  

 

Dans les zones fortement fréquentées (bâtiments publiques et notamment les écoles), un géotextile sera mis en 
place sur les parties ajourées pour éviter toute projection lors de ces travaux de démolition. 
 
Les travaux de démolition peuvent mettre à jour des composés à base d’amiante. Ces travaux nécessiteront des 
dispositions de sécurité et de protection qui sont précisées dans le Plan général de coordination (PGC). Le travail 
dans l’environnement de l’amiante et le traitement des produits amiantés satisferont aux textes de lois en 
vigueur. 
 

3.2 UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES  
 
Le projet n’engendre pas de consommation de ressources naturelles pendant la phase d’exploitation. Il sera 
toutefois à l’origine d’une consommation d’énergie qui n’a pas été calculé aujourd’hui. 
La phase travaux nécessitera la consommation d’eau pour le nettoyage des matériels, pour le béton ou encore 
pour limiter les envols de poussières en période sèche. Toutefois compte-tenu de la nature des travaux qui 
présentent peu d’ouvrages d’art, les quantités d’eau liées au béton seront limitées. 
Il induira également la consommation de fer pour les voies de circulation du tramway. La quantité nécessaire 
peut être estimée à 2156 tonnes à raison de 55 tonnes du kilomètre et pour 4 rails sur les 9,8 km. 
Les engins et matériels utilisés nécessiteront une consommation de carburant pendant toute la durée du 
chantier. 

3.3 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UN AVIS DE 

L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE OU D’UN DOCUMENT D’INCIDENCE AU 

TITRE DE L’ARTICLE R. 214-6 ET D’UNE ENQUETE PUBLIQUE  
 

3.3.1 Notion d’effets cumulés  

 
La notion « d'effets cumulés » réfère à la possibilité que les impacts permanents et/ou temporaires occasionnés 
par le projet à l’étude s'ajoutent à ceux d'autres projets ou interventions passés, présents ou futurs dans le 
même secteur ou à proximité de ceux-ci, qui engendreraient ainsi des effets de plus grande ampleur sur le milieu 
récepteur.  
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements, précise que l’étude d’impact doit intégrer une analyse des effets cumulés du 
projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux 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 » ;  

- « d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement a été rendu public. »  
 
Est précisé que « sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est 
devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 
par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ».  
 
Les effets cumulés peuvent concerner :  

 les impacts en phases travaux ;  

 les impacts liés à l’exploitation des installations.  
 
L’évaluation des effets cumulés porte sur l’ensemble des composantes environnementales identifiées dans le 
cadre de l’analyse du projet de ligne.  
 
Il est à noter que la dernière ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 (relative à la modification des règles 
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes) et le décret n° 2016-1110 du 11 
août 2016 (relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et 
programmes) traite également du cumul des incidences. 
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3.3.2 Méthodologie d’identification et de sélection des projets retenus pour l’analyse 

 

La recherche des projets environnants, potentiellement à prendre en compte a été effectuée au niveau des 
communes traversées par le fuseau d’étude de la ligne D.  
 
Dans un premier temps, les projets environnants pouvant induire un éventuel impact cumulé selon la localisation 
du projet ou sa temporalité par rapport au projet de la ligne D ont été listés dans le tableau suivant.  
 
Cette recherche a été réalisée à partir du site de la DREAL Aquitaine et du Conseil Général de l’Environnement, 
du Développement Durable (CGEDD) pour la recherche des avis de l’autorité environnementale et du 
Commissariat général au développement durable (CGDD). 
Dans un second temps, à partir de ce recensement, une sélection des projets à retenir pour l’analyse des effets 
cumulés a été effectuée sur la base des prescriptions détaillées selon la réglementation précisée ci-avant.  

 
Le tableau précise donc l’ensemble des projets recensés et identifie ceux retenus et ceux écartés pour l’analyse 

des effets cumulés. Ces projets sont localisés sur la carte disponible dans la partie Scénario de référence. 

 

 

 

 

 

 

Commune Nom du projet Avis de l’Autorité environnementale Pétitionnaire Nature Descriptif Interface avec la ligne D Projet retenu ? 

Eysines ZAC Carès – Cantinolle Etude d’impact - Avis P2014-104 du 
12/12/2014 - Validation 

Bordeaux 
Métropole 

Zone d’aménagement 
concerté 

Création de logements et 
aménagement de l’espace 
public. 

Interaction au niveau du terminus 
de la ligne D qui va desservir cette 
ZAC 

Oui 

Eysines Création d’une voie routière Cas par cas - Avis K2012-0134 du 12/09/2012 
– Pas de nécessité de faire une étude d’impact 

Bordeaux 
Métropole 

Voie routière Création d’une voie routière 
d’environ 220 m entre l’avenue 
du Medoc et le giratoire de la 
rue du Vignan 

Projet situé dans le fuseau d’étude 
mais sans interaction avec la ligne 
D 

Non 

Bordeaux Construction de 140 
logements dans le quartier 
Tivoli 

Cas par cas - Avis P2017 – 4670 du 
02/05/2017 – Pas de nécessité de faire une 
étude d’impact 

Vinci 
Immobilier 

Logements Destruction partielle des 
bâtiments existants et 
construction d’un ensemble 
immobilier 

Projet situé dans le fuseau d’étude 
mais sans interaction avec la ligne 
D 

Non 

Bordeaux Aménagement du cours de 
Verdun, de la Place Tourny et 
du cours Clémenceau.1 

Cas par cas - Avis K2013-0618 du 11/12/2013 
– Pas de nécessité de faire une étude d’impact 

Bordeaux 
Métropole  

Réaménagement d’un 
axe urbain 

Aménagement de la place 
Tourny lié au projet de la ligne D 
du tramway. Les 
réaménagements du cours de 
Verdun et du cours Clémenceau 
par une rénovation générale et 
l’aménagement d’un couloir bus 
ont été abandonnés. 

Interaction au niveau de la place 
Tourny 

Oui, mais 
uniquement le 
réaménagement 
de la place 
Tourny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Depuis la demande de cas par cas, le projet a été modifié et ne consiste plus désormais qu’en un aménagement de la place Tourny 



BORDEAUX METROPOLE 

 

TRAMWAY LIGNE D 

14                 © Communauté Urbaine de Bordeaux l Extension du réseau de Transport en Commun en Site Propre - Tramway: Création de la Ligne 
 

Il faut également souligner l’existence des projets de prolongement des tramways A et C même si ceux-ci ne sont 
pas situés dans le fuseau d’étude (le prolongement de la ligne B est déjà effectif). 
 

 
Figure 1 : Plan du tramway de Bordeaux (Source : OpenStreetMap) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 Présentation des projets environnants retenus pour l’analyse des impacts cumulés 

 
Plusieurs projets connus au moment de l’élaboration du présent document et pouvant engendrer des effets 
cumulés avec le projet de la ligne D au sens de l’article R.122-5-II-4° du code de l’environnement sont identifiés. Il 
s’agit de : 
 

- La ZAC Carès – Cantinolle ; 
- L’aménagement du cours de Verdun ; 
- Prolongement des lignes A et C du tramway. 

 
Les projets retenus sont présentés avant l’analyse par thématique des effets cumulés. 
 

 La ZAC Carès – Cantinolle  
 
Le projet urbain dit « Carès Cantinolle » du nom du secteur géographique sur lequel il s’implante est situé sur la 
commune d’Eysines, sur un ensemble foncier d’environ 68 hectares. 
 
Ce site marque l’interface entre les portes du Médoc et celles Bordeaux Métropole (BM) et présente une 
importance stratégique marquée notamment par : la présence du captage d’eau potable de Cantinolle et de son 
périmètre de protection, l’accueil de l’extension de la ligne D du tramway en 2019 (Cantinolle étant le terminus 
de la ligne), une zone économique dynamique mais peu qualitative, une absence de valorisation principalement 
marquée par la présence de friches, d’habitat diffus et d’habitat précaire, sans réelle logique d’aménagement.  
 
Le site de Carès Cantinolle, après avoir été fermé à l’urbanisation dans les années 70 pour préserver la zone de 
captage puis ouvert sous conditions à l’urbanisation dans les années 2000, représente donc depuis longtemps un 
enjeu stratégique d’urbanisation et de valorisation pour la commune d’Eysines et pour BM. Ces collectivités ont 
mené par le passé diverses réflexions sur le sujet : étude préalable dès 2003, création d’une ZAD,  périmètre de 
prise en considération, études pré opérationnelles, création d’une ZAC, étude « 50 000 logements », suppression 
de cette ZAC, nouveau périmètre de prise en considération, études urbaines.  
 
De l’identité et de l’historique du site doit découler un projet d’aménagement urbain répondant à la fois à des 
enjeux transversaux (accueil de nouvelles populations et de nouveaux services à l’échelle de BM) et des enjeux 
spécifiques au site de projet :  
 

- Arrivée de la ligne D du tramway : l’arrivée du tram en 2019 nécessite le réaménagement du secteur et 
constitue une opportunité forte de revitalisation du site ; 

- Protection de l’environnement : il est devenu indispensable de protéger le secteur des sources de 
Cantinolle par une urbanisation contrôlée, afin d’éviter les problèmes d’occupation spontanée et 
anarchique et de limiter les risques induits de pollution ; 

-  Développement de l’habitat et du logement abordable dans un contexte d’essor des besoins à l’échelle 
de l’agglomération : l’habitat proposé ces dernières années sur BM était majoritairement du logement 
investisseur. Les habitants souhaitant acheter n’ont pas les moyens économiques d’acquérir les 
logements mis sur le marché. Bordeaux Métropole  a donc décidé de fixer un plafond de prix de sortie des 
logements (environ 2500 €/m² parking compris) pour une partie des logements produits sur BM ; 

- Identité forte autour du passé et de l'actualité maraîchère d'Eysines. Eysines était « le jardin de 
l'agglomération », et une partie de l'économie de la commune repose encore aujourd'hui sur cette 
activité maraichère. La Ville a d'ailleurs mis en place avec le Conseil Général et Bordeaux Métropole 
plusieurs outils de protection de la zone maraichère (Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier et Périmètre de Protection des Espaces Agricoles, Naturels Périurbains). Intégrer le site 
dans la logique des continuités paysagères et urbaines (secteur d’entrée de ville à requalifier), et 
d’un secteur récemment désenclavé par l’arrivée de la voie de déviation Est et par la future 
desserte du tramway ; 
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- Dynamique commerciale du site : la zone de Cantinolle, où se situe le futur terminus du tramway, 
pose également la question de sa mixité fonctionnelle et de sa requalification ; 

-  Social : quelques familles actuellement sur le site devront être relogées sur le site ou à proximité.  

 
 

 
Figure 2 : Localisation du projet de la ZAC Carès Cantinole (Source : Bordeaux Métropole) 

 L’aménagement du cours de Verdun 
 

Cet aménagement consiste en un zménagement de la place Tourny lié au projet de la ligne D du tramway. Le 

réaménagement envisagé du cours de Verdun et du cours Clémenceau par une rénovation générale et 

l’aménagement d’un couloir bus a été depuis abandonné. 

 

Figure 3 : Périmètre d'intervention du projet Cours de Verdun (Source : Agence d'urbanisme de Bordeaux Métropole) 
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Cet aménagement traduit la volonté d’adapter le centre-ville aux nouvelles exigences de la vie citadine et de 

restaurer un nouvel équilibre entre le centre historique et les territoires de périphérie. Les nouvelles attentes 

exprimées en faveur d’une amélioration des conditions de vie en centre-ville appellent à agir sur le confort et un 

meilleur partage des espaces publics. 

Ces préoccupations ont conduit la collectivité à lancer un programme ambitieux de requalification des principaux 

espaces emblématiques de l’hypercentre. 

Les objectifs pour cet aménagement sont les suivants : 

- Restaurer la valeur emblématique de l’espace public avec une continuité et une cohérence 

d’aménagement, la mise en valeur du patrimoine ainsi que conforter et compléter la trame verte du 

centre historique ; 

- Faire le lien avec les projets d’espaces publics, 

- Recomposer l’espace public avec un partage équitable entre les différents modes de déplacements en 

intégrant les couloirs bus supplémentaires ; 

- Offrir un meilleur confort d’usage, faciliter et sécuriser les traversées piétonnes et cyclables, protéger les 

trottoirs du stationnement illicite et garantir l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.  

 

 Le prolongement de la ligne C 
 

Le prolongement de la ligne C se fera jusqu’à la commune de Villenave d’Ornon. Cette extension permettra de 

relier le sud de l’agglomération au centre-ville de Bordeaux (place des Quinconces), via la gare Saint-Jean et le 

quartier Euratlantique. Elle permettra également de franchir la rocade et d’offrir aux usagers venant du sud de 

l’agglomération, un accès au tramway, grâce à l’implantation d’un parc relais en terminus. La mise en service est 

prévue pour fin 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.4 Appréciation des principaux effets cumulés  

 
Les tableaux suivants dressent la liste des principaux effets cumulés envisageables entre le projet de la ligne D et 
les projets environnants retenus par thématiques. 
 
L’analyse des effets cumulés s’appuie notamment sur les dossiers d’étude d’impact de la ZAC Carès – Cantinolle. 
Le projet de réaménagement du cours de Verdun a été dispensée d’une étude d’impact après examen au cas par 
cas.  
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Projets Carès Cantinolle Tramway ligne D Carès Cantinolle Tramway ligne D Carès Cantinolle Tramway ligne D 

Enjeux impactés Impacts cumulés Mesures prises Impacts résiduels cumulés 

Eaux et sol 

 
Négatifs / forts 

 

La ZAC régule les eaux de ruissellement en interne sur chaque îlot à 3 l/s/ha avant rejet vers le 
réseau public pluvial.  

Solution partiellement commune de récupération des eaux pluviales de la ZAC et de la 
plateforme du Tramway par le réseau pluvial réhabilité. Ce réseau est relié à 2 bassins de 

rétention à créer (Bordeaux Métropole), puis rejet des eaux dépolluées et régulées à 3l/s/ha 
dans le milieu naturel.  

Le réseau EP existant est sécurisé et réhabilité et les ruissellements du secteur aujourd’hui non 
traités le deviennent.  

Un nettoyage de dépôts sauvages sur le site du projet urbain a également été effectué. 

Positifs / forts 
 

Création de surfaces imperméabilisées générant des ruissellements 
à traiter. 

Risque pour la protection de la qualité des eaux souterraines 
captées à Cantinolle. 

Les projets permettent une gestion globale des 
activités, et des eaux sur l’ensemble du secteur 

dont une grande partie est concernée par le 
périmètre de protection de la source de Cantinolle. 

La création d’un réseau pluvial va permettre de 
gérer les ruissellements de voiries existantes du 

secteur. 

Milieux naturels, 
faune et flore 

Négatifs / Faibles 
 

Végétalisation forte des espaces publics, co-financement par la ZAC de l’Espace Naturel de 
Carès (réhabilitation portée par la commune d’Eysines), principe de maintien des boisements 

en tant que mesures intégrées à la ZAC.  
Le projet urbain prévoit également des mesures compensatoires pour la petite faune par la 

création de milieux favorables au sein des îlots.  
 

Un suivi écologique est prévu pendant tout le chantier par des experts écologues. Ce suivi doit 
notamment permettre de vérifier l’absence de caches spécifiques pour les espèces sensibles 

avant démarrage des chantiers sur chaque îlot. De plus, un balisage et une protection des 
éléments d’enjeu observés durant le suivi (arbres isolés, haies, accotements enherbés, gîtes à 

hérissons …) sera réalisé. 
 

Concernant le tramway, même si un réel effort d’évitement a été réalisé, 298 arbres seront 
abattus. 387 seront replantés en compensation.  

Négatifs / Faibles 
 

Les milieux en présence sont d’enjeu modeste. 
Le tramway s’implante le long de l’avenue du Taillan-Médoc et ne 
consomme donc que très peu de surfaces « naturelles » (surface < 

1ha). 
Le projet urbain, plus consommateur d’espaces non anthropisés, 

est créateur de surfaces artificialisées (bâtis, routes, espaces 
publics).  

La ZAC consommera environ 3 ha d’espaces non artificialisés. Les 
espèces en présence , pourront être dérangées durant le chantier 
le ZAC par les opérations de débroussaillage et de nivellement des 
terrains, la circulation, le bruit etc. Une sensibilité particulière aux 
travaux est notée pour le Hérisson d’Europe (toute l’année) et les 

reptiles présents (en hivernage d’octobre à mars) qui sont des 
espèces protégées et qui n’adoptent pas de comportement de 

fuite en cas de dérangement, comme peuvent le faire les oiseaux. 

La ZAC est consommatrice de surfaces non 
anthropisées qui présentent un enjeu 

environnemental plus fort que des surfaces 
urbanisées. Si l’impact est faible, il ne peut être 

totalement évité.  
 

Les espèces faunistiques pourront trouver des 
milieux de substitution de qualité équivalente ou 

supérieure proche, notamment sur l’Espace 
naturel de Carès et le périmètre de protection 

immédiat de la source de Cantinolle. 
 

Les deux projets sont en revanche sans effet 
négatif sur les corridors écologiques.  

 
 
 

Paysage 

Positifs/forts 
 

Végétalisation des espaces, requalification des voiries et notamment de l’avenue du Taillan-
Médoc et de l’avenue de l’Europe, intégration paysagère des bâtiments, du parking relais et des 

stations de tramway, valorisation du Parc Carès. 
 

Positifs/forts 
 

Les projets présentent une opportunité forte quant à la création 
d’espaces publics et semi-urbains de qualité paysagère sur des 

secteurs aujourd’hui peu valorisés. 
La ligne 63 kv St Médard – Bruges est partiellement enterrée sur la 
ZAC (îlot C5) et en dehors de celle-ci sur un linéaire d’environ 1000 

m.  
 
 

_ 

Bruit 

Négatifs / faibles 
 

Mesures préventives et réductrices prises en phase chantier. 
Mise en place de zones de circulation limitées à 30 km/h au sein de la ZAC, création d’un espace 

public apaisé sur l’avenue de l’Europe. 
Requalification des voiries permettant de limiter les nuisances sonores. 

Création du parking relais hors ZAC.  
 

Négatifs/faibles 
 

Impacts négatifs temporaires des phases chantier pour les deux 
projets. 

Impacts négatifs durables sur les émissions de bruit liés au 
fonctionnement du tramway (mais respectant la réglementation 

bruit) et à l’augmentation de l’usage de la voiture sur zone 
engendrée par l’accueil de nouveaux habitants sur la ZAC. Les 

nuisances en lien avec l’augmentation de l’utilisation de la voiture 
sont potentiellement et partiellement compensées par l’utilisation 

Malgré les mesures prises, les projets vont 
certainement augmenter le niveau d’émission au 
cœur du site qui était, en situation d’état initial, 

assez préservé, la nuisance étant la plus présente 
sur le pourtour du périmètre du projet urbain le 

long des axes de circulation. 
 

Pour le tramway, le repport de trafic provoquera 
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Projets Carès Cantinolle Tramway ligne D Carès Cantinolle Tramway ligne D Carès Cantinolle Tramway ligne D 

Enjeux impactés Impacts cumulés Mesures prises Impacts résiduels cumulés 

du tramway en lieu et place de la voiture. une augmentation ou une diminution du niveau 
sonore en fonction des axes. Le plus touché sera 

l’avenue d’Eysines avec une augmentation du 
niveau de bruit supérieure à 2dB(A) pour les 

périodes diurnes et nocturnes tout en respectant 
les seuils réglementaires. 

Mobilités 

Négatifs à positifs/faibles 
 

Positifs/forts 
 

Restauration des chemins au sein du Parc Carès. 

 
Réhabilitation de l’avenue de l’Europe en espace public apaisé et des rues Carès et Triat laissant 

place aux mobilités actives sur leur nouvelle emprise.  
Développement des mobilités actives en liaison avec la ZAC en collaboration avec la ville 

d’Eysines et Bordeaux Métropole.  
 

Développement des voies cyclables au sein du site et connexion avec les voies cyclistes 
limitrophes hors site. 

Connexion vélo/tramway. 
 

Création d’une rue Neuve desservant la ZAC et réhabilitation de l’avenue de l’Europe en espace 
public apaisé 

 

Négatifs à positifs / faibles 
 

Développement des 
mobilités douces au sein du 
projet urbain (marche, vélo). 

En parallèle, l’usage de la 
voiture est accru par l’accueil 

de nouveaux habitants. 

Desserte du secteur par le tramway 
et liaison avec le centre-ville 

d’Eysines et Bordeaux augmentant 
l’offre de transports collectifs. 

 

Négatifs par une augmentation du parc automobile 
engendrée par l’arrivée de nouveaux habitants. 

Positifs par le développement des modes de 
déplacements doux et collectifs. 

Réseaux 

Négatifs/forts 
 

Les mesures prises consistent à réaliser les études et les travaux de réseaux nécessaires en 
concertation avec les gestionnaires. 

 

Positifs/forts 
 

Les deux projets nécessitent la création ou le renforcement de 
réseaux publics : eau pluviale, réseaux électriques, … 

assainissement pour le projet urbain, ce qui impacte, en phase 
travaux, indirectement les voiries où passent la plupart des 

réseaux. 
Ils ne créent en revanche pas d’impact sur les réseaux existants 

grevés de servitudes (lignes THT, aqueduc du Taillan, captage AEP 
de Cantinolle). 

Seront jugés positifs les effets des projets sur 
l’équipement du site en réseaux divers 

 

Socio-Economie 

Positifs / Forts 

Les mesures prises en phase chantier concernent des dédomagements liés aux travaux publics. 
 

Le projet urbain doit également composer avec la présence d’habitants du site qui sont pour 
certain dans une situation de fragilité. Les familles sur la ZAC seront toutes relogées. 

 

Positifs / forts 

La ligne de tramway D va permettre la desserte directe à 500 
mètres d’une station de 56 000 habitants (à l’horizon 2025). 

 
La ZAC va répondre aux besoins en mixité de logements 

permettant d’offrir différentes typologies de biens. Elle développe 
une offre significative en réponse aux besoins à la fois liés à 
l’augmentation de population et aux attentes en termes de 
diversité de logements. Elle va engendrer la création de 750 

logements sur 15 ans, ce qui correspond à une augmentation de     
1 725 habitants environ, soit une augmentation théorique de + 7,5 
% de population communale (sur la base d’un nombre d’habitants 

de + 22 000 en 2015 et de 2,3 habitants / logement : moyenne 
eysinaise). 

Une partie des logements sera probablement occupée par 
d’actuels eysinais. La ZAC n’entraînera donc pas forcément un 

solde positif d’habitants sur la commune équivalent au nombre de 
personnes qui y sera logé. 

 

-  
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Projets Carès Cantinolle Tramway ligne D Carès Cantinolle Tramway ligne D Carès Cantinolle Tramway ligne D 

Enjeux impactés Impacts cumulés Mesures prises Impacts résiduels cumulés 

Ces projets seront aussi générateurs de main d’œuvre en phase 
chantier. 
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Le projet d’aménagement du cours de Verdun consiste en un aménagement de la place Tourny lié au projet de la 

ligne D du tramway. Le réaménagement du cours de Verdun et du cours Clémenceau par une rénovation 

générale et l’aménagement d’un couloir bus a été abandonné. Ces mesures vont améliorer la mobilité en 

facilitant d’une part la mobilité des bus grâce à une voie dédiée et d’autre part en  permettant une liaison entre 

des lignes de bus et la future ligne de tramway. 

L’aménagement de pistes cyclables permettra également le développement des modes de transports doux. 

Le projet de prolongement de la ligne C va également participer à un développement de l’offre de mobilité grâce 
à une extension du réseau qui va ainsi pouvoir desservir de nouvelles zones. Ce développement du réseau de 
tram va également permettre un repport modal de transport vers le tramway. 
 

3.4 INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET LA VULNERABILITE DU PROJET AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Parler de vulnérabilité aux événements climatiques, c’est considérer plusieurs notions complexes : l’exposition à 
un aléa climatique d’un territoire et d’une société, la sensibilité et la fragilité de la société exposée, sa capacité à 
faire face qu’elle soit d’anticipation, de réaction et de résilience. 

Dans le domaine de l’étude des risques naturels majeurs, la notion de risque résulte du croisement entre un aléa 
(localisation spatiale, probabilité d’occurrence, intensité et durée de l’événement…) et un enjeu (présence 
humaine, population, entreprises, équipements et infrastructures stratégiques…). Le principe de résilience 
(retour à une situation normale après l’événement) est également associé pour définir plus complètement la 
notion de vulnérabilité. 

Il n’y a pas à ce jour de stabilisation définitive de la définition de vulnérabilité dans le champ des risques 
climatiques. L’ADEME propose cette définition : « La vulnérabilité représente une condition résultant de facteurs 
physiques, sociaux, économiques ou environnementaux qui prédisposent les éléments exposés à la manifestation 
d’un aléa à subir des préjudices ou des dommages… Dans le cas du changement climatique, la vulnérabilité est le 
degré auquel les éléments d’un système (éléments tangibles et intangibles, comme la population, les réseaux et 
équipements permettant les services essentiels, le patrimoine, le milieu écologique …) sont affectés par les effets 
défavorables des changements climatiques (incluant l’évolution du climat moyen et les phénomènes extrêmes). La 
vulnérabilité est fonction de la nature, de l’ampleur et du rythme de la variation du climat (alias l’exposition) à 
laquelle le système considéré est exposé et de la sensibilité de ce système à cette variation du climat ». 

En termes d’approche analytique de la vulnérabilité d’un territoire à un risque climatique, sur la base des 
définitions précédemment exposés, l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France (IAU) propose de 
définir comme principe de vulnérabilité aux effets probables du changement climatique la prise en compte de 
trois composantes : l’aléa, la sensibilité et la difficulté à faire face. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

La conséquence la plus connue et directement perceptible du changement climatique est l’augmentation des 
températures ; conséquence bien plus perceptible en ville qu’en zone rurale, moins minéralisée. Cette différence 
est liée au phénomène d’ilot de chaleur urbaine (ICU). Toutefois, il existe d’autres aléas liés aux effets du 
changement climatique consécutifs de la sécheresse : manque d’eau, retrait-gonflement des argiles, risque 
d’incendie, crues d’orage l’été, pollution de l’air. 

 

L’effet d’ilot de chaleur urbain 

Le climat urbain est la résultante de plusieurs facteurs illustrés sur la figure suivante. Il faut savoir que la plupart 
des surfaces d'une ville absorbe plus de lumière solaire qu'un autre paysage. L'albédo (réflexion de la lumière du 
soleil) est plus faible que dans un milieu rural, les rayons infra-rouge responsables de l’apport de chaleur sont 
donc davantage absorbés. Les villes ont également tendance à stocker cette chaleur, car les processus de 
rafraîchissement naturels n'y sont pas efficaces, c’est le phénomène d’ilot de chaleur urbain (ICU). 

Dans un paysage naturel, la végétation se refroidit par évaporation de l'eau, car ce processus consomme de 
l'énergie. A contrario, dans les villes, la terre est recouverte par du béton. L'eau disparaît rapidement dans les 
canalisations et cet effet de refroidissement est faible. 
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La végétation, par son effet rafraichissant, influe sur le climat urbain et limite ce phénomène d’ICU. En effet, avec 
l’évapotranspiration, soit la transformation de l’eau liquide en vapeur d’eau qui a lieu pendant la photosynthèse, 
la végétation participe au refroidissement de l’air ambiant. De plus, la végétation crée des zones d’ombres dans 
l’espace public qui réfléchissent en partie le rayonnement solaire, qui n’emmagasinent pas d’énergie solaire et 
qui restent frais le soir. Ainsi, un « halo de frais » accompagne les grands espaces verts urbains. Toutefois, ces 
effets rafraichissants restent très locaux.  

 

La canicule de l’été 2003 et la crise sanitaire qu’elle a entraînée ont été en France les déclencheurs principaux de 
la prise de conscience d’une vulnérabilité à l’excès de chaleur en ville. 

La vulnérabilité des villes franciliennes aux vagues de chaleur estivales constitue donc un enjeu fort de santé 
publique et interroge plus largement tout l’écosystème métropolitain : disponibilité de la ressource en eau, 
approvisionnement énergétique pour la climatisation, dégradation de la qualité de l’air (smog) et du confort 
thermique, altération de la nature en ville, fragilisation du bâti et des infrastructures. 

L’IAU a procédé à une évaluation de la sensibilité du territoire francilien vis-à-vis de l’ilot de chaleur urbain grâce 
à une analyse de l’occupation du sol par parcelle homogène : des zones climatiques locales (ZCL). Aujourd’hui le 
territoire sur lequel va s’insérer le projet est identifié comme ZCL de cultures dont l’effet d’ilot de chaleur urbain 
n’est pas significatif. 

En revanche, à la livraison du projet, beaucoup d’aménagements prévus par la ZAC 
seront réalisés. Aussi, la ZCL peut être identifiée de manière anticipée comme un 
ensemble d’immeubles espacés  

Bien que la méthode des ZCL ait été définie en Ile-de-France, on peut raisonnablement supposer que les effets 
sont sensiblement les même dans d’autres aires urbaines comme celle de Bordeaux. 

Le projet se situe dans un espace urbanisé. En journée, les matériaux constitutifs de l’espace urbain (béton, 
ciment, pierre etc.) absorbent les rayonnements solaires et emmagasinent de la chaleur. De plus, les rayons 
solaires ne sont pas directement réfléchis vers l’atmosphère mais sont déviés et piégés par les façades des 
bâtiments, ce qui accentue le phénomène d’absorption des rayons.  

La nuit, la chaleur emmagasinée le jour est relâchée.  

 
L’évaluation de la vulnérabilité du projet vis-à-vis du changement climatique peut donc se résumer comme suit 

selon les aléas liés au réchauffement climatique : 

 

  

Aléa 
Ilot de chaleur 

urbain 
Manque 

d’eau 

Retrait 
gonflement 
des argiles 

Risques 
d’incendie 

Crue d’orage Pollution de l’air 

Sensibilité 

Contexte 
urbain 

sensible à l’ilot 
de chaleur 

 

Le projet 
est classé 
dans une 
Zone de 

répartition 
des eaux 

 
Cependant, 

le projet 
n’a pas de 
besoins en 

eau 
potable 

Aléa faible 
à moyen 

 

Le contexte 
n’est pas 

propice au 
risque 

incendie 

Non concerné 
par un PPRI 

 
 Le tracé passe par 

ou à proximité 
d’axes de 

circulation 
structurants et 
donc fortement 

fréquentés. 

Proche de la 
Garonne mais 
non compris 

dans une 
enveloppe de 
probabilité de 

crues 

Difficulté du 
projet à faire 

face 

Linéaire 
intégrant des 
plantations 

d’arbres pour 
limiter les 

effets de l’îlot 
de chaleur. 

-  -  -  -  

Le tramway sera 
électrique et donc 

ne rejettera pas 
de substances 

polluantes dans 
l’atmosphère. 

Vulnérabilité Pas vulnérable 
Pas 

vulnérable 
Peu 

vulnérable 
Pas 

vulnérable 
Pas vulnérable Pas vulnérable 
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Légende : 

 Sensibilité faible 

 Sensibilité moyenne 

 

 Peu de difficultés 

 Difficultés moyennes 

 

3.5 TECHNOLOGIES ET SUBSTANCES UTILISEES  
 

Le projet n’envisage pas l’utilisation de substances susceptibles d’entraîner des effets nocifs sur l’environnement. 
Il nécessitera l’utilisation de nouvelles rames de tramway sur la ligne D. 
Le parc de matériel roulant disponible à l’horizon de la mise en service, sera composé de matériel roulant 

électrique de type Citadis 302 et 402. 

 

 

Aujourd’hui le développement du recyclage se développe  compris pour les matériels roulant devant être 
remplacés. Par exemple, Veolia, qui expérimente le recyclage des anciens RER, estime pouvoir valoriser 97 % des 
matériaux composant les rames dans les circuits de production d‘autres matériels, dont 85 % d‘acier, 10 % 
d‘autres métaux (cuivre, inox, aluminium) et 2 % de matériaux divers (verre). 
En particulier, certaines pièces pourraient éventuellement faire l‘objet d‘une revente à des collectivités qui 
utiliserait le même matériel spécifique.  

3.6 INCIDENCES DU PROJET SUR LES RISQUES D’ACCIDENTS ET DE CATASTROPHES 

MAJEURS 
 

Selon les statistiques, les accidents en lien avec les tramways sont le plus souvent liés au manque de vigilance  et 

de non-respect de la signalisation des automobilistes ou des piétons et cyclistes. Une signalisation adaptée sera 

mise en œuvre dans le cadre du projet pour éviter de réduire au maximum ce type d’incidents. 

Le projet va favoriser un report modal de la voiture vers le tramway et donc participer à la réduction des 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). L’émission de GES contribue au réchauffement climatique et accélérerait 

la gravité des catastrophes naturelles. Le projet ne génère pas d’impact supplémentaire sur ce point, bien au 

contraire. 

 

3.7 LISTE DES PRECISIONS APPORTEES A L’AVIS DE L’AUTORITE 

ADMINISTRATIVE DE L’ETAT SUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE EN 

DATE DU 29 AVRIL 2011 (EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.122-1 ET R.122-1 

DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 
 

L’avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact du projet de 2011 mentionnait que « concernant les 

nuisances, la thématique des vibrations aurait méritée d’être développée, en présentant notamment l’analyse de 

l’impact potentiel, la justification des mesures proposées, ainsi qu’une réflexion sur l’opportunité de réaliser des 

contrôles après mise en service. », une étude vibratoire a été réalisée par serDB en novembre 2014. 

Cette étude a été réalisée sur deux sites situés à proximité de la source et du forage de Cantinolles sur la 

commune d’Eysines.  
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Figure 4 : Localisation des 2 points de mesure 

Les normes NF E 90-401-3 et ISO 2631-2 (janvier 1989) sont spécifiques aux vibrations que l’on rencontre dans 
les bâtiments. De ces deux normes, seule la norme ISO 2631-2 donne des recommandations pour mesurer les 
signaux vibratoires et évaluer l’inconfort vibratoire transmis à l’homme par un environnement de machines 
vibrantes, la norme NF E 90-401-3 se limitant à la partie métrologique et analyse des signaux, sans se prononcer 
sur les risques résultants. 
En référence à la norme ISO 2631-2 (1989), le seuil de perception des vibrations, pour ce qui concerne la 
direction verticale, est de 66 dBv. Il est à noter, toutefois, que la dernière édition de la norme ISO 2631-2, datant 
de 2003, ne fait plus mention, même à titre indicatif, de ces niveaux. 
 
Pour ce qui concerne la tenue des bâtiments et des ouvrages, la réglementation utilisable est la circulaire n°23 du 
23 juillet 1986 relative aux « vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées 
pour la protection de l’environnement ». 
 
Il en ressort que, pour les deux sites considérés, les niveaux vibratoires moyens et maximums restent inférieurs à 
66 dB (soit le seuil de perception des vibrations stipulé dans la norme ISO 2631-2 de 1989). 
 
Dans un second temps, des mesures de la transmissibilité du sol et des simulations ont été effectuées. Les 
niveaux vibratoires au passage d’une rame ont ainsi pu être calculés aux mêmes points que ceux déterminés 
pendant les mesures de l’état initial. 
 

Les résultats ont montré que dans le cas d’une pose classique, les résultats obtenus mettent en évidence des 
niveaux vibratoires maximum au passage prévisionnel du matériel : 

- inférieurs au seuil de la circulaire n°23 du 23 juillet 1986, pour des constructions très sensibles, pour les 
deux sites considérés ; 

- supérieur au seuil de de la norme ISO 2631-2, de 13 dB au site V1 et de 2 dB au site V2. 
 
Les poses de voie proposées, en fonction du critère retenu, sont les suivantes : 

- une pose classique suffit dans l’hypothèse du seuil de la circulaire n°23 du 23 juillet 1986, pour des 
constructions très sensibles ; 

- une pose intermédiaire (-10 dB) permet de rester légèrement inférieur au seuil de 66 dB, dans 
l’hypothèse du seuil de la norme ISO 2631-2 : 

 

 

 

- une pose sur dalle flottante (-20dB), est très efficace et permet, sauf en quelques fréquences, d’atteindre 
le niveau vibratoire actuel : 
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De manière générale pour l’ensemble de la ligne, il a été appliqué le principe suivant en fonction de 

l’éloignement de la plateforme de tramway avec les façades avoisinantes : 

 De 0 à 7 m -> dispositifs -20 dB 

 De 7 à 11 m -> dispositifs – 10 dB 

 Au-delà, pose de voie classique 

 

En conclusion, il est prévu de mettre en œuvre des dispositifs anti-vibratiles (de  -10 à -20 db) au droit du point 

de captage de Cantinolles et pour les sections présentées sur les figures qui suivent. 

En centre-ville de Bordeaux des dispositifs -20dB seront mis en œuvre entre les stations Quinconces et Mairie du 

Bouscat. 
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4. Compatibilité du projet avec les 
documents d’urbanisme et de 

planification du territoire 
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Plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole  

Le projet s’insère en zones urbaines (UP, US, UM) du plan de zonage qui n’interdisent pas l’aménagement du tramway. 
Il est aussi concerné par des zones naturelles (Nu, Ne ,Ng ), mais des emplacements réservés ont été mis en place 
quand un élargissement de la voirie était nécessaire dans le cadre du projet.  

Le PLU de Bordeaux Métropole a intégré les différents élargissements de voiries nécessaires en mettant en place des 
emplacements réservés :  

A Eysines :  

- T 338   Elargissement de l'avenue du Taillan-Médoc entre l'échangeur de Cantinole et l'avenue du Haillan 
- T2056 : Elargissement de la rue Gabriel Moussa entre la rue du Dées et l'avenue de la Libération ( Plate-forme 

Tramway) 
- T2057 : Elargissement de l'ave de Picot entre la rue Gabriel Moussa et la rue du Rouge (Plate-forme et Station 

Tramway) 
- T2058 : Elargissement de la rue du Tronc du Pinson, entre la rue André Blanc et la rue des Treytins (Plate-forme  

et Station Tramway) 

Eysines/ Bouscat :  

- P239 Elargissement de l'avenue de l'Hippodrome entre la rte du Médoc et l'av de St Médard 

Bouscat :  

- S355 Elargissement de la route du Médoc entre l'avenue de l'Hippodrome et l'avenue de la Libération (Plate-forme 
Tramway) 

- S 401 Elargissement de l'Avenue de la Libération-Charles de Gaulle (Plate-forme et Station Tramway 

Bordeaux :  

- S 402 Carrefour rue Croix de Seguey rue Ulysse Gayon 

Le P+R et le bassin de Cantinolles font aussi l’objet d’emplacements réservés de superstructure :  

- 1.73 (Eysines) : P+R : superficie de 7 624 m² 
- 2.40 (Le Haillan)  Bassin de rétention : superficie de 5 409 m² 

 
Le projet a fait l’objet d’une mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre de la déclaration 
d’utilité publique (DUP) en juillet 2015. Il est donc compatible avec le PLU de Bordeaux Métropole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine a été adopté par arrêté préfectoral du 24 décembre 2015. 

Les continuités écologiques sont constituées : 

 de réservoirs de biodiversité qui sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée ; 

 de corridors écologiques qui permettent des connexions entre les réservoirs de biodiversité et offrent ainsi aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. 

Les cours d’eau sont considérés comme des espaces constituant à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques. 

 

Le projet se situe en totalité dans des zones urbanisées et n’est pas concerné par les enjeux de la Trame Verte 
et Bleue.   
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Le projet au sein du SRCE Aquitaine (source : DREAL Aquitaine, 2017) 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’aire Métropolitaine de Bordelaise (2014) 

L’extrait cartographique du SCOT ci-après, sur lequel a été reporté le linéaire du projet montre les différents espaces 
inventoriés et protégés au niveau du SCOT et leur localisation par rapport aux itinéraires d’étude : 

 Jardin Public : espace de nature urbain à valoriser ; 

 Parc bordelais, espace de nature urbain à valoriser ; 

 Hippodrome du Bouscat et Golf bordelais, espaces de nature urbains à valoriser ; 

 Un espace de nature urbain à valoriser ; 

 La Jalle de Saint-Médard et zones humides associées : espace naturel majeur à protéger. 

 

Le projet n’impacte pas directement ces éléments dans la mesure où il s’insère en milieu urbanisé, le long d’axes 
routiers. La zone humide associée à la Jalle de saint-Médard sur le secteur Cantinolle est impactée par le projet mais 
des mesures compensatoires seront mises en place.  

Le projet est donc compatible avec la carte des espaces agricoles, naturels et forestiers protégés du SCOT.  
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Le projet  au sein des espaces agricoles, naturels et forestiers du SCOT  (source : a’urba, 2017) 
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Compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne  

Suite à la réalisation du SDAGE en 1996, différentes lois, directives et décrets sont parus (entre autres, la Loi sur l'Eau 
et les Milieux Aquatiques (LEMA), le 30 décembre 2006, la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) européenne en octobre 
2000, la loi Grenelle du 3 août 2009,…). 

Les objectifs indiqués dans le SDAGE de 1996 ont évolué, ce qui a conduit à l'élaboration, entre 2002 et 2009, d'un 
nouveau SDAGE, applicable sur la période 2016-2021. 

Durant cette élaboration, un diagnostic de l'état des milieux aquatiques a été réalisé. Ce diagnostic a conduit à des 
questions importantes qui correspondent aux problèmes à résoudre pour atteindre le bon état des masses d'eau. 

Ces questions ont été synthétisées en 4 orientations fondamentales, autour desquelles gravite le SDAGE : 

 A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

 B : Réduire les pollutions 

 C : Améliorer la gestion quantitative 

 D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

 

Chaque orientation est ensuite déclinée, dans le SDAGE, en dispositions à prendre en compte dans les projets. Ces 
dispositions et orientations étant très diverses, seules quelques-unes s'appliqueront au projet d’extension de la ligne D. 

 

Les dispositions applicables sont énumérées dans le tableau ci-dessous : 

Disposition Libellé Compatibilité 

B2 :  Réduire les pollutions dues au 
ruissellement d’eau pluviale 

Le projet en lui-même contribue à réduire la 
pollution des eaux pluviales en transférant des 
flux de véhicules individuels polluants vers le 
tramway, non polluant. 

D50 Adapter les projets 
d’aménagement : Les 
collectivités ou leurs 
groupements prennent les 
mesures nécessaires dans les 
projets d’aménagement pour 
limiter les risques d’inondation 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 et en préservant ou en 
restaurant les zones 
d’expansion de crue. 

Le projet se situe dans sa grande majorité en 
zone urbaine, et n’entraîne pas 
d’imperméabilisation supplémentaire. 

En ce qui concerne l’extrémité ouest du projet 
(secteur Cantinolle), l’effet de 
l’imperméabilisation a été évalué et ne 
présente pas d’impact sur les biens et les 
personnes. 

 

Ainsi, le projet sera cohérent avec l’ensemble des dispositions du SDAGE Adour-Garonne qui s’y rattachent. 

Compatibilité avec le Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Estuaire de la gironde et milieux 
associés 

Ce SAGE est porté par le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gironde (SMIDDEST). Le 
projet de SAGE a été validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 13 novembre 2010 et approuvé le 30 aout 
2013. 

Le SAGE se développe sur un espace de 3 683 km2, dont 365 km2 pour l’estuaire dans le domaine public fluvial et 3 318 
km2 en surface communale (dont 16 % en Charente Maritime et 84 % en Gironde). 

Le SAGE concerne aussi les milieux associés de l'estuaire avec en particulier des marais et  
56 cours d’eau affluents (dont la longueur totale est de 585 km). 

L’estuaire de la Gironde, espace majeur du littoral atlantique 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 certains compartiments biologiques et demandent l’engagement de mesures de 
protection pour éviter cette dégradation. 

Quatre objectifs ont été définis comme feuille de route pour l'élaboration du SAGE qui est portée par la CLE : 

 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. 

→ Or le projet d’extension de la ligne D, comme évoqué précédemment, respectera les principes suivants : 

 il ne comprendra aucune activité dite polluante, 

 le projet ne portera nullement atteinte à la ressource en eau en termes quantitatifs. 

En ce sens, les aménagements prévus sont donc compatibles avec les objectifs du SAGE Estuaire de la 
Gironde et milieux associés. 

 

Compatibilité avec le Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des Nappes profondes de Gironde 

Ce document, adopté en 2003, est le premier de ce type sur le bassin. Il s’applique sur tout le territoire Girondin mais 
concerne également une partie des départements limitrophes (plus de 10 000 km2 sont concernés). Il s’applique aux 
nappes du Miocène, de l’Oligocène, de l’Eocène et du Crétacé. 

Il connaît actuellement sa première révision. Le nouveau document a été adopté par la CLE en mars 2013. 

Les principaux enjeux de ce SAGE sont les suivants : 

 gestion quantitative : atteindre et 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 ; 

 gestion des prélèvements et des ouvrages : révision des autorisations existantes ; 

 économies d’eau et maîtrise des consommations ; 

 identification et mise en œuvre des ressources de substitution ; 

 qualité des eaux souterraines. 

→ Or, le projet ne portera nullement atteinte à la ressource en eau en termes quantitatifs et qualitatifs. En effet,  toutes 
les dispositions seront prises tant en phase travaux qu’en phase exploitation pour éviter voire réduire les pollutions des 
sols et des eaux souterraines. 

Ainsi, le projet sera compatible avec les orientations du SAGE des Nappes Profondes de Gironde. 

 

 


