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2. Glossaire
Agence d’Urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine (A’urba)
Alimentation en Eau Potable (AEP)
Architecte des Bâtiments de France (ABF)
Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA)

Périmètres de Protection des Monuments Historiques (PPMH)
Personne à Mobilité Réduite (PMR)
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
Plan des Déplacements Urbains (PDU)
Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Avant- Projet (AVP)

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole 3.1 comprenant à la fois PLU, PLH et
PDU (PLU 3.1)

Base Permanente des Equipements de l’Insee (BPE)

Plans Nationaux d’Actions (PNA) en faveur des espèces menacées

Bordeaux Métropole (BM)

Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)

Borne d’Information Voyageur (BIV)

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)

Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylène (BTEX)

Plan Local de l’Habitat (PLH)

Catégorie Socio Professionnelle (CSP)

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Commission Locale de l’Eau (CLE)

Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI)

Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB)

Programme Local de l’Habitat (PLH)

Composés Organiques Halogènes Volatils (COHV)

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Diamètre Nominal (DN) désigne le diamètre intérieur d’un tube, d’une conduite

Schéma de Cohérence Territoriale de l’aire métropolitaine bordelaise (Scot)

Déclaration d’Utilité Publique (DUP)

Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains (SDODM)

Déclaration de projet de Travaux (DT) faite auprès des concessionnaires de réseaux

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Aquitaine

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la gironde (DDTM)

Signalisation Lumineuse Tricolore (SLT)

Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) d’Aquitaine

Site d’Importance Communautaire (SIC)

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’Aquitaine

Syndicat mixte du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SYSDAU)

Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

Système d’Information Clientèle (SIC)

Document d’Objectif (DOCOB) du site Natura 2000

Taux de Rentabilité Interne (TRI)

Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)

Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI)

Etablissement Public d’Aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique

Tram et Bus de la CUB (TBC)

Espace Boisé Classé existant ou à créer (EBC)

Trame Verte et Bleue (TVB)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Transports Bordeaux Métropole (TBM)

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)

Transport en Commun (TC)

Inventaire National de la Protection de la Nature (INPN) dépend du Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN)

Transport en Commun en Site Propre (TCSP)

Ilôts Regroupés pour l’Information Statistique (IRIS)

Valeur Actualisée Nette (VAN)

Lieux de Services Augmentés (LSA)
Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA)
LIgne A Niveau Elevé de Service (LIANES)
Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI)
Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE)
Nivellement Général Français (NGF)
Parking Relais (P+R)

Unité de Véhicule Particulier (UVP)
Véhicule Léger (VL)
Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Zone Industrielle (ZI)
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
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3.

Préambule

3.1

Objectifs et contenu de l’étude d’impact

Les trois principaux objectifs de cette étude d’impact sont :
 aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement : l’étude d’impact doit aider
le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement en lui fournissant des indications
de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion dans l’environnement,
 éclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre : l’étude d’impact doit
aider l’autorité compétente à prendre une décision et, le cas échéant, à déterminer les conditions
environnementales de l’autorisation des projets. A ce titre, elle doit éclairer le décideur sur la nature et le
contenu de la décision à prendre. Elle peut, le cas échéant, l’inciter à préconiser une mise en œuvre
environnementale des travaux et un suivi,
 informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant : l’étude d’impact
est la pièce maîtresse du dossier d’enquête publique qui constitue le moment privilégié de l’information du
public.

3.2

Contexte réglementaire

La présente étude d’impact répond aux exigences réglementaires en vigueur, et prend en compte l’ordonnance
n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, codifiés.
L’étude d’impact est réalisée dans le respect notamment :
 des articles L.122-1 à L.122-3-5 du code de l’environnement relatifs aux études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages et d’aménagements,
 des articles R.122-1 à R.122-15 du code de l’environnement relatifs aux études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages et d’aménagements et notamment l’annexe de l’article R.122-2.
Selon l’annexe de l’article R.122-2, le projet est concerné par la catégorie n°7 « transports guidés de personnes ».
Il est soumis à évaluation environnementale systématique car il comporte l’extension d’une ligne de tramway.
Conformément à l’article R.414-22 du code de l’environnement, l’étude d’impact tient lieu de dossier d’évaluation
des incidences Natura 2000 en intégrant les prescriptions de l’article R.414-23 du code de l’environnement.

L’étude d’impact est conforme au contenu stipulé à l’article R.122-5 du code de l’environnement. Elle comprend
les éléments suivants :
 un résumé non technique de l’étude d’impact (document à part, Pièce H),
 une description du projet,
 une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et son évolution probable en
l’absence de mise en œuvre du projet,
 une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement,
 une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent
de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet
concerné,
 la description des mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
o éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités,
o compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits,
 l'estimation des dépenses correspondantes à la mise en œuvre des mesures, l’exposé des effets attendus,
une présentation des principales modalités de suivi des mesures,
 une description des principales solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d’ouvrage, et une indication des principales raisons du choix effectué,
 une présentation des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer
les incidences notables sur l’environnement,
 les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant
contribué à sa réalisation.
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4.

Historique du projet

4.1 SDODM et études préalables

4.2 Concertation

Un premier Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains (SDODM) a été adopté en Conseil
de communauté le 29 avril 2011.
Le SDODM définit un cadre de référence en matière de transports en commun (TC) à l’horizon 2025. Cette
échéance permet de prendre en compte le développement optimal du territoire. Il répond à trois objectifs :
 définir les axes de déplacements à développer en transports en commun à l’horizon 2025/2030 au regard
des éléments de connaissance de la mobilité,
 proposer des scénarios d’organisation, les comparer et consolider un scénario de référence,
 définir les priorités de desserte ainsi que les modes pressentis (bus à haut niveau de service, tramway).

Sur la base des études préalables de faisabilité, une concertation publique s’est déroulée du 23 février 2015 au
12 février 2016 inclus. Au cours de cette concertation, des études techniques complémentaires sont venus enrichir
cette dernière. Au vu des études et des contributions du public exprimées lors de la concertation, des avancées
dans la définition du projet ont été retenues par le maître d’ouvrage. Parmi celles-ci l’intérêt de l’utilisation du
mode tramway pour relier la zone d’activité aéroportuaire à Bordeaux centre a été confirmé.
Le bilan de la concertation, présentant les autres éléments retenus est fourni au sein du document 2 du dossier
d’enquête publique (pièce G).

En 2012, des études préalables de faisabilité du présent projet ont été réalisées dans le cadre du SDODM.
Ces études présentaient des données techniques éclairantes s’agissant :
 De précisions sur les enjeux du territoire,
 De simulations de certains tracés théoriques en plan et d’insertion possibles avec pour chacun :
o les impacts sur le trafic routier sur la base de ces premières simulations théoriques,
o une analyse technique comparative sur la base de ces premières simulations théoriques,
o les prévisions en matière de fréquentations sur ces premières simulations théoriques,
o les impacts sur le foncier existant de ces premières simulations théoriques.

4.3 Etudes préliminaires
En 2017, des études préliminaires ont été menées afin de fournir au maître d’ouvrage toutes les analyses, les
hypothèses et solutions lui permettant d’arrêter son choix du scénario à étudier et ensuite à réaliser.
Les résultats de ces études préliminaires ont servi de base à la réalisation de la présente étude d’impact.

Néanmoins au vu du bilan réalisé sur l’ensemble des études de faisabilité du SDODM portant sur les différents
projets, il s’est avéré que les extensions du réseau métropolitain ne suffiraient pas, étant donné à la fois l’évolution
des pratiques de déplacements et le développement démographiquement attendu sur l’agglomération bordelaise.
Dès lors, il a fallu préciser une nouvelle stratégie de déplacements à promouvoir pour les transports collectifs à
l’horizon 2025/2030, tout en conservant les principes fondateurs et les lignes du SDODM.
Ainsi le Conseil de Bordeaux Métropole a délibéré le 22 janvier 2016 en faveur d’un plan d’actions global se
déclinant en plusieurs axes :
 axe central : mettre en œuvre le SDODM base de la politique des déplacements de la métropole
bordelaise,
 axe 1 : renforcer l’efficacité des réseaux de transports en commun,
 axe 2 : développer une politique ambitieuse d’optimisation de l’usage de l’automobile,
 axe 3 : mettre en place une politique cohérente de stationnement, en lien avec les communes,
 axe 4 : exploiter au maximum le potentiel des modes doux,
 axe 5 : faciliter l’utilisation des services de transport par tous les citoyens.
Concernant le réseau de transports urbains, le programme défini en Bureau de Bordeaux Métropole (18
septembre 2014) a confirmé plusieurs projets structurants parmi lesquels l’amélioration de la desserte de
la zone d’activité de l’aéroport.
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5.

Présentation du projet

5.1

Objectifs du projet

Figure 1 : localisation du projet

Sur la base de la concertation publique menée entre 2015 et 2016 et des études techniques menées à cette
occasion, le projet retenu par Bordeaux Métropole consiste à créer une desserte efficace en transport en
commun de la zone aéroportuaire et des autres zones de développement à fort enjeu métropolitain
alentours (OIM Bordeaux Aéroparc, OIM Bordeaux Inno Campus et zone commerciale Mérignac Soleil).
Inscrit dans une logique d’intermodalité, le projet a également pour objectif d’améliorer les conditions de
déplacements pour les usagers des modes doux (piétons, cyclistes).
Les conditions de circulation pour les automobilistes est également un point d’attention à prendre en considération
pour ne pas dégrader davantage les conditions actuelles.
La maîtrise d’ouvrage de ce projet est assurée par Bordeaux Métropole.

5.2

Localisation

Il s’inscrit dans la partie Ouest de l’agglomération bordelaise, qui est un territoire marqué par une forte dynamique
de développement. Il s’étend entre les communes du Haillan, de Mérignac et de Pessac sur lesquelles des zones
d’activités et commerciales à rayonnement métropolitain et au-delà, existent et sont en cours de développement.

Page 10/487

SAINT-MEDARD-EN-JAILLES

LE HAILLAN
LE BOUSCAT
5 Chemins
La Morandière
Le Haillan Rostand
Toussaint Catros

Aéroparc

MERIGNAC

Acacias

Parc
Chemin Long

P+R

a
Qu

Aéroport
Hall A
Hall B
Terminal
Billi

SAINT-JEAN
D'ILLAC

OIM
Bordeaux - Aéroparc

45ème
parallèle

tre

C

m
he

s
in

BORDEAUX

Roland Garros
Merignac Soleil

Lucassot

Clinique du Sport

Projet
Extension de la ligne A du Tramway
Création ligne Bus à Niveau
de Service Performant (BNSP)
Création et réaménagement d'équipements
dédiés aux modes actifs (piétons et cycles)

P+R Création d'un parc-relais

TALENCE

Le Trinquet

Zones concernées par le projet
Aéroport de Bordeaux-Mérignac

BEGLES

France Alouette

Création de 3 barreaux routiers

OIM Bordeaux
Inno Campus

Hôpital
Xavier Arnozan

Gare Pessac Alouette

Université de Bordeaux
Campus de Pessac

Zone commerciale de Mérignac - Soleil
Zone OIM "Bordeaux - Aéroparc"
Zone OIM "Bordeaux Inno Campus"

Réseau de transport structurant
Tram A
Tram B
Tram C

Hôpital Haut-Lévêque

Haut Leveque

Archimede

Eiffel

Tuileranne

Dassault
0

Tram D (en travaux)
Réseau ferroviaire

Limite communale

PESSAC

¯
500

1 000 m

Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri
Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

PROJET D'AMELIORATION DE LA DESSERTE EN TRANSPORT EN COMMUN DE LA ZONE AEROPORTUAIRE DE MERIGNAC
Situation

Date
06/12/2017

Echelle
1/45 000

Format d'impression
A3

Nom du fichier
170054_situation_45 000.mxd

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

5.3 Opportunité du projet
De 2000 à 2004, la Communauté Urbaine de Bordeaux (à laquelle s’est substituée Bordeaux Métropole à partir
du 1er janvier 2015) a investi et réalisé 24,3 km de lignes de tramway (lignes A, B et C), puis 19,6 km entre 2004
et 2008 (prolongement des lignes A, B et C).
En 2009, Bordeaux Métropole a organisé la remise à niveau de son réseau de bus comprenant une réorganisation
des lignes avec notamment une meilleure hiérarchisation matérialisée par les « Lianes » et une hausse de la
qualité de service. Les « Lianes » sont en effet des lignes de bus qui garantissent de bonnes performances (Ligne
à Niveau Elevé de Service).
Afin d’accompagner sa croissance démographique et son développement économique, Bordeaux Métropole a
adopté en 2011, un Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains (SDODM) qui a eu pour
objectif de :
 définir les axes de déplacements à développer en transports en commun à l’horizon 2025/2030 au regard
des éléments de connaissance de la mobilité,
 proposer des scénarios d’organisation, les comparer et consolider un scénario de référence,
 définir les priorités de desserte ainsi que les modes pressentis (bus à haut niveau de service, tramway).

S’agissant des transports en commun, la Lianes 1 permet de relier Bordeaux centre à l’aéroport et une navette,
exploitée par l’aéroport, assure une liaison entre la gare Saint-Jean et l’aéroport. Mais des lacunes sur la desserte
actuelle sont observées : durée et absence de fiabilité des temps de parcours, rupture de charge (changement
obligatoire de ligne de transport en commun), manque de lisibilité. Finalement les transports en commun
représentent une part modale assez faible des déplacements des passagers de l’aéroport et des actifs, habitants
et clients de la zone Mérignac Soleil.
En 2012, des études préalables de faisabilité du présent projet ont donc été réalisées dans le cadre du SDODM,
amorçant le projet.
Ces études présentaient des données techniques éclairantes s’agissant :
 de précisions sur les enjeux du territoire,
 de simulations de certains tracés théoriques en plan et d’insertion possibles avec pour chacun :
o les impacts sur le trafic routier sur la base de ces premières simulations théoriques,
o une analyse technique comparative sur la base de ces premières simulations théoriques,
o les prévisions en matière de fréquentations sur ces premières simulations théoriques,
o les impacts sur le foncier existant de ces premières simulations théoriques.

Les études de faisabilité en matière de développement de transports en commun identifiées par le SDODM, ont
été déclinées en 4 secteurs distincts, dont une liaison avec l’aéroport de Bordeaux – Mérignac depuis le
centre de Bordeaux.
En effet, la zone aéroportuaire de Mérignac à l’Ouest de la métropole, constitue un des principaux pôles
d’activités et d’emploi de la métropole bordelaise (environ 35 000 emplois sur environ 2 000 ha), avec un point
d’attraction principal l’aéroport, dont le trafic ne cesse d’augmenter (5 millions de passagers aériens en 2015),
confortant ainsi cette zone dans son rôle de générateur de déplacements.
En outre ce territoire de l’Ouest bordelais, est marqué plus globalement par une forte dynamique de
développement avec des Opérations d’Intérêt Métropolitain (OIM) inscrites dans ce secteur :
 OIM « Bordeaux Aéroparc » : la création de cette opération décidée en 2015 par Bordeaux Métropole, a
pour objet le confortement de l’attractivité et le développement de l’activité et de l’emploi dans l’un des
principaux pôles économiques de la métropole bordelaise et d’Aquitaine, par la définition et la mise en
œuvre d’un projet d’aménagement et de développement d’ensemble,
 OIM « Bordeaux Inno Campus » : cette opération créée en 2016 a pour objet la valorisation du potentiel
de formation, de recherche et d’innovation de la Métropole en vue de promouvoir le rayonnement
scientifique et le développement économique de la Métropole. Elle s’inscrit dans un secteur qui regroupe
les pôles des hôpitaux Xavier Arnozan et Haut-Lévêque ainsi que le campus universitaire.
De manière complémentaire, la zone commerciale de Mérignac-Soleil, située géographiquement entre la zone
d’activité aéroportuaire de Mérignac et Bordeaux centre, avec un centre commercial qui rayonne au-delà de
l'échelle métropolitaine, fait l’objet d’une réflexion de la part de Bordeaux Métropole accompagnée par la Fab (La
Fabrique Métropolitaine de Bordeaux Métropole), sur la requalification urbaine de ce territoire essentiellement
commercial d’entrée de ville en y intégrant la fonction résidentielle.
Actuellement, la desserte actuelle vers la zone aéroportuaire de Mérignac est assurée essentiellement par le mode
routier. Le secteur se caractérise par un fort trafic routier, provoquant des engorgements aux carrefours en heure
de pointe et durant des journées d’affluence commerciale.
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5.4

Aménagements projetés

Les aménagements qui seront créés pour répondre aux objectifs sont les suivants :
 extension de la ligne A du tramway entre la station Quatre Chemins et l’Aéroport de Bordeaux Mérignac
en voie unique (en section courante) sur un linéaire de 5 kilomètres environ, avec la création de 4 nouvelles
stations,
 création d’une liaison bus d’un niveau de service performant (BNSP), entre Le Haillan (terminus du
tramway ligne A) au Nord et Pessac Bersol au Sud, sur un linéaire d’environ 16 km, avec la création de
18 arrêts. Cette liaison desservira les principaux pôles économiques que sont « Bordeaux Aéroparc »,
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et « Bordeaux Inno Campus », en empruntant la rocade,
 création et réaménagement d’équipements dédiés aux modes doux (piétons et cycles) le long de
l’extension de la ligne A du tramway (pistes/bandes cyclables, trottoirs,…),
 création d’un parc-relais de surface d’une capacité de 250 places au niveau de l’extension de la ligne A
du tramway pour permettre à des automobilistes de stationner leur voiture et d’utiliser le tramway (report
modal),
 création de trois barreaux routiers permettant d’améliorer les conditions de desserte de secteurs
urbains actuellement enclavés.

Le choix de l’implantation des stations a été faite en analysant les temps de parcours des usagers piétons et
cycles pour optimiser la desserte du territoire. Cette analyse est traduite dans les schémas suivants.
Figure 3 : estimation des temps de parcours jusqu’à la station la plus proche – intra rocade

De manière concomitante, une restructuration du réseau de bus s’opérera dans le secteur du projet afin de
rationaliser les dessertes bus.

5.5 Extension de la ligne A du tramway
5.5.1 Tracé de l’extension de la ligne A
L’extension de la ligne A du tramway d’une longueur d’environ 5 kilomètres, empruntera l’itinéraire suivant :
 avenue de la Somme,
 avenue Matosinhos,
 avenue John Fitzgerald Kennedy,
 rue René Cassin.
Le tracé comprendra 4 stations d’une interdistance moyenne de 1 250 mètres :
 station « Mérignac Soleil » : sur l'avenue de la Somme, au droit du centre commercial Carrefour. Cette
station permet la desserte du centre commercial Mérignac Soleil et des futurs aménagements prévus par
La Fabrique Métropolitaine,
 station « Parc Chemin Long » : sur l'avenue J.F. Kennedy, au niveau du magasin Lapeyre. Cette station
permet la desserte de la zone d’activité Chemin Long, ainsi que des commerces situés de part et d’autre
de l’avenue Kennedy,
 station « Acacias » : sur l'avenue J.F. Kennedy, au niveau de l'arrêt de bus existant du même nom. Cette
station permet la desserte de la zone d’activité Cadéra et des nombreux hôtels présents dans le secteur,
 station « Aéroport » : sur la rue René Cassin, face au hall B de l'aéroport.
Le nombre de stations est optimisé. En effet, la création de 5 stations aurait apporté plus de difficultés en termes
de circulation routière, induirait une vitesse commerciale du tramway plus faible et qu’enfin elle aurait un impact
foncier plus important.

Page modifiée suite à l’avis de l’Autorité Environnementale
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Figure 4 : estimation des temps de parcours jusqu’à la station la plus proche – extra rocade

5.5.2 Exploitation de l’extension de la ligne A
L’extension de la ligne sera réalisée en voie unique entre les stations, et en double voie au niveau des stations
permettant le croisement des tramways.
Le temps de parcours envisagé le long de l’extension sera de 15 minutes. La fréquence retenue à ce stade du
projet est de 4 tramways par heure avec une répartition horaire théorique suivante : 10-20–10-20 minutes.
Le tramway aura priorité absolue sur la circulation générale, afin de réduire la durée du trajet de terminus à
terminus et d’améliorer sa régularité tout en respectant les impératifs de sécurité.
5.5.3 Principes d’insertion de la plateforme
Les choix d’insertion de la plateforme du tramway sont fonction d’un ensemble de critères liés à l’espace
disponible, à la topographie, à la circulation et la gestion des carrefours, à l’optimisation de la vitesse commerciale,
aux typologies de tissus, aux types d’entrées charretières mais aussi à un choix urbain.
Sur le tracé de l’extension de la ligne A du tramway, deux types d’insertion sont retenus :
 insertion axiale,
 insertion latérale.
Insertion axiale
La plateforme du tramway se situe au centre de la voirie, ce qui induit une répartition des autres fonctions (voirie,
trottoir, piste cyclable, stationnement…) de part et d’autre de celle-ci.
L’insertion centrale s’inscrit dans une volonté de maintien des fonctionnalités existantes en particulier dans les
espaces urbains type « boulevard » où les accès riverains et débouchés des rues, existent équitablement des
deux côtés. Elle répond aux besoins d’efficacité d’exploitation en minimisant les risques de conflits aux
croisements.

Le tracé de l’extension de la ligne de tramway traversera en passage supérieur, la rocade A630. Il sera créé un
ouvrage neuf de type pont de franchissement de la rocade dédié au projet du tramway, en parallèle du pont route
existant qui supporte l’avenue Kennedy, au Sud de ce dernier.
Ainsi la structure du pont neuf portera la plateforme de tramway et les modes cyclistes, indépendamment du pont
existant (les piétons restent sur le pont existant).

Insertion latérale
La plateforme du tramway est décentrée par rapport à la voirie, entraînant une séparation de la voirie et de la
plateforme et la restitution des fonctions de manière dissymétrique par rapport à la plateforme.
L’insertion latérale est envisageable lorsque les débouchés des rues et les accès riverains sont dominants sur
l’un des côtés de l’espace traversé.
Les coupes suivantes présentent les différents types d’insertion de l’extension de la ligne A.

Figure 5 : futur ouvrage d’art de franchissement de la rocade

Source : Signes Paysage
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Figure 6 : principes d’insertion axiale de la plateforme
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Figure 7 : Photomontage de l’extension de la ligne A de tramway vers la zone aéroportuaire – avenue Kennedy / rue Georges Carpentier
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Figure 8 : principes d’insertion latérale de la plateforme
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Figure 9 : Photomontage de l’extension de la ligne A de tramway vers la zone aéroportuaire – avenue de la Somme (hypothèse d’une plateforme en béton)
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Figure 10 : principe d’une double voie en station latérale
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Figure 11 : principe d’une double voie en station axiale
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5.6 Liaison bus d’un niveau de service performant – BNSP
5.6.1 Tracé du BNSP
La liaison de bus qui reliera le terminus du tramway ligne A (Le Haillan) et Pessac Bersol, se déroule sur un
linéaire de 16,4 kilomètres et empruntera l’itinéraire suivant, du Nord vers le Sud :
 avenue Magudas,
 rue Toussaint Catros,
 chemin du Phare,
 boulevard Beaudésert,
 enceinte aéroportuaire (rue Caroline Aigle et rue René Cassin),
 avenue Roland Garros,
 avenue François Mitterrand,
 rocade A630 entre les échangeurs n°12 et 13 sur 2,1 kilomètres,
 avenue de Bourgailh,
 avenue du Haut Lévêque,
 avenue Gustave Eiffel,
 avenue de Tuileranne.
Pour favoriser la desserte des zones économiques et d’habitat et ainsi stimuler la fréquentation du futur BNSP,
18 arrêts seront aménagés sur tout le linéaire de cette liaison. Les arrêts sont positionnés au regard de plusieurs
facteurs :
 proximité de zones d’activités existantes ou en développement,
 proximité de zones d’habitats,
 proximité d’équipements (hôpitaux, écoles…),
 existence de continuités pour les modes doux (trottoirs, voie verte, pistes cyclables,…),
 connexions possibles avec d’autres infrastructures de transport en commun,
o avec les lignes de transport structurantes (tramway et lianes),
o avec les lignes de bus,
o avec le réseau SNCF,
o avec l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.
Sur la section au Nord de l’aéroport, le BNSP circulera sur les voiries existantes en banalisé (inséré à la
circulation générale). Afin de mieux desservir les pôles d’activité jalonnant cet axe, 5 arrêts seront autorisés :
 le Haillan Rostand, terminus Nord,
 la Morandière (inter distance de 0,8 km),
 5 Chemins (inter distance 1,6 km),
 Toussaint Catros (inter distance 0,6 km),
 Aéroparc (inter distance 0,8 km).
L’accès du BNSP à l’enceinte aéroportuaire, s’effectuera de la manière suivante :
 depuis le Nord, en banalisé par la rue Caroline Aigle en provenance de l’avenue Beaudésert.
 depuis le Sud, en site propre sur la rue René Cassin-Sud en provenance de l’avenue Roland Garros.

Au sein de l’enceinte aéroportuaire, son itinéraire et son insertion seront les suivants :
 en banalisé deux sens sur le tronçon compris entre la rue Caroline Aigle et la rue René Cassin-Nord,
 en site propre bidirectionnel au Nord des parkings P1 et P2 de l’aéroport et en parallèle de la plateforme
tramway. Dans le sens Est-Ouest, les taxis et autocars seront autorisés à circuler sur le site propre du
BNSP,
 en site propre sanctuarisé devant le parvis de l’aéroport et tout le long de la rue René Cassin-Sud (au
droit des parkings P1 et P2).
Deux arrêts/stations intermédiaires sont prévus dans l’enceinte aéroportuaire : Aéroport et 45ème Parallèle avec
une inter distance de 0,55 km.
Sur le reste de son itinéraire au Sud jusqu’à Pessac Bersol, le BNSP empruntera les voiries existantes et sera
donc inséré à la circulation routière.
Il empruntera aussi la rocade A360 entre les échangeurs n°12 et n°13 sur un linéaire de 2,1 kilomètres en circulant
sur la voie lente de droite à une vitesse maximale de 70 km/h.
Dix arrêts intermédiaires sont prévus sur cette liaison en plus du terminus Sud de Tuileranne :
 Garros,
 Lucassot (inter distance 0,55 km),
 Clinique du sport (inter distance 0,96 km),
 Le Trinquet (inter distance 3 km),
 France Alouette (inter distance 0,43 km),
 Gare de Pessac Alouette (inter distance 0,73 km),
 Haut Lévêque (inter distance 0,71 km),
 Dassault (inter distance 0,55 km),
 Archimède (inter distance 0,85 km),
 Eiffel (inter distance 0,45 km).
L’inter distance entre l’arrêt Eiffel et le terminus Tuileranne sera de 0,69 km.
5.6.2 Exploitation du BNSP
L’exploitation de la future ligne du BNSP s’effectuera sur toute la liaison suivant une fréquence à :
 15 minutes aux heures de pointe du matin, du midi et du soir,
 30 minutes aux heures creuses.
L’amplitude de l’offre de service de cette liaison sera de 18h30, entre 5h et 23h30.
Compte tenu de la spécificité de la ligne, il sera retenu pour les périodes de pointe, les plages horaires suivantes :
 6h30 - 9h00,
 11h30 - 14h00,
 16h30 - 19h00.
La vitesse commerciale du bus sera variable suivant les sections empruntées :
 22 km/h à minima,
 25 km/h au maximum en fonction de l’impact des aménagements,
 70 km/h pour la portion utilisant la rocade entre les échangeurs n°12 et n°13.
Enfin, la liaison sera exploitée sans terminus intermédiaire sur l’ensemble de son trajet.
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Pour faciliter l’avancée du Bus à niveau de service performant, une Signalisation Lumineuse de Trafic sera mise
en place ou adaptée pour donner la priorité au transport en commun au droit des principaux carrefours à feux :
 Aigle/Cassin Nord,
 Cassin Sud/Aigle/Flammarion,
 Echangeur n°13/Bourgailh,
 Bourgailh/Monbalon,
 Bourgailh/Beutre/Leclerc/Pasteur/Haut Lévêque,
 Haut Lévêque/Osmin/Arnozan,
 Haut Lévêque/Flaubert,
 Haut Lévêque/Clavé,
 Haut Lévêque/Canéjan.

5.7 Confortement des aménagements des modes doux
Le projet prévoit le confortement des aménagements des modes doux, en assurant la continuité avec les itinéraires
cyclables et piétons existants.
Ainsi un linéaire cyclable sera créé le long de l’extension de la ligne A du tramway.
Il sera constitué de :
 bandes cyclables de largeur 1,80 mètres situées sur la chaussée,
 pistes cyclables mi-hauteur de largeur de 1,50 mètres, situées à une hauteur intermédiaire entre la
chaussée et le trottoir. Les pistes cyclables seront unidirectionnelles, circulées dans le même sens que la
chaussée attenante. Ce dispositif sera mis en œuvre sur l’avenue de la Somme,
 pistes cyclables bidirectionnelles, sur trottoir, de largeur 3 mètres (ponctuellement 2,50 mètres si
nécessaire),
 pistes cyclables unidirectionnelles sur trottoir, prévues ponctuellement ou en raccordement aux
aménagements existants.

5.9 Création de trois barreaux routiers
Afin d’améliorer les conditions de circulation pour le trafic routier, après la mise en service de l’extension de la
ligne de tramway, trois barreaux routiers seront créés.
5.9.1 Barreau « Ariane »
Situé à l’approche de l’aéroport, ce barreau routier reliera les avenues J.F Kennedy et René Cassin afin d’éviter
les remontées de files de véhicules jusqu’à l’avenue Cassin depuis l’avenue Kennedy, lors du passage du tramway
au niveau du rond-point « Beaudésert/Kennedy ».
Cette future avenue, d’une longueur d’environ 240 mètres et d’une largeur totale de 14 mètres, s’appuiera sur
l’actuel tracé de la rue Ariane qu’elle prolongera.
Elle sera à double sens et bordée de trottoirs de part et d’autre de la chaussée et d’une piste cyclable
bidirectionnelle côté ouest.
L’intersection entre l’avenue Ariane et la rue Cassin prendra la forme d’un carrefour giratoire.
Le nouveau barreau est présenté sur la « planche 2 – TRAMWAY » jointe précédemment.
Figure 25 : photomontage du futur barreau « Ariane »

Ainsi ce sont près de 11 km d’aménagements cyclables qui seront créés.
De même un itinéraire piéton sera aménagé le long de l’extension de la ligne A du tramway par la reprise des
trottoirs existants ou la création de nouveaux trottoirs.
Un abri-vélo sécurisé sera créé dans l’enceinte du parc relais. Un second abri vélo sécurisé sera créé à proximité
de la station « Parc Chemin Long » (attenant à la sous-station de redressement).

5.8 Création d’un parc relais
Le projet prévoit la création d’un parc relais de surface pour participer au report modal vers le tramway et favoriser
la mobilité collective.
Il sera localisé à proximité de la station « Acacias ». A ce stade du projet, la capacité envisagée est de 250
véhicules légers. Il s’agira d’un parc au sol.
A l’avenir, la capacité du parc relais pourra être augmentée en fonction de l’évolution urbaine du secteur et des
enjeux de mobilité associés. Selon les contraintes du site, cette évolution pourra se faire en aménagement de
surface ou, le cas échéant, en ouvrage en superstructure, avec ou sans mutualisation avec une opération
immobilière privée voisine.
Il est présenté sur la planche intitulée « planche 3 – TRAMWAY » jointe précédemment, extraite du plan
général des travaux.

Source : Artelia

5.9.2 Barreaux « Euler » et « Newton »
Le barreau « Euler » reliera la rue Thalès à la rue Cassin et le barreau « Newton » la rue Cassin à la rue Newton.
Ces deux barreaux permettront ainsi de créer de nouveaux itinéraires soulageant le fonctionnement des carrefours
avenue Kennedy x avenue Cassin x avenue Vigneau et avenue Kennedy x avenue Thalès. En effet ces derniers
seront impactés par le passage du tramway.
Le barreau « Euler » d’une longueur d’environ 110 mètres, prendra appui sur la rue Euler existante en la
prolongeant jusqu’à l’avenue Cassin. Il sera à double sens et comprendra des trottoirs latéraux.
Le barreau « Newton » d’une longueur d’environ 65 mètres sera à sens unique (sens Cassin -> Newton) et
comprendra des trottoirs latéraux.
Ces nouveaux barreaux sont localisés sur la « planche 4 – TRAMWAY » jointe précédemment.
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5.10 Restructuration du réseau Transports Bordeaux Métropole

Figure 12 : schéma de principe de la restructuration du réseau

L’extension de la ligne A du tramway et la création de la liaison BNSP conduisent à restructurer le réseau de
transports en commun, dans le secteur du projet, afin de rationaliser les dessertes.
Ainsi il est prévu :
 De raccourcir la Lianes 1 qui aura pour terminus « Lycées de Mérignac ». La desserte de l’aéroport depuis
Bordeaux et Mérignac centre sera ainsi assurée par le seul tramway ;
 De raccourcir la Corol 36 qui aura pour terminus l’arrêt « Haut-Lévèque ». Les arrêts supprimés seront
soit desservis par le BNSP (entre Haut Lévèque et le Trinquet), soit desservis par d’autres lignes (entre
le Trinquet et le Domaine de Lucatet),
 De supprimer la ligne 48 dans sa partie sud, entre l’aéroport de Mérignac et la gare de Pessac Alouette.
Seuls les arrêts « Domaine de Pelus » et « Pythagore » seront supprimés, les autres arrêts restants
seront desservis par d’autres lignes. Elle aura pour terminus l’arrêt « Mérignac Soleil ». Elle effectuera
donc désormais le trajet « Le Haillan Edmond Rostand – Mérignac Soleil », en conservant son système
Flexo pour desservir la zone d’activité du Phare.
La figure suivante schématise le réseau de Transports Bordeaux Métropole restructuré.
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5.11 Caractéristiques physiques du projet
Les travaux de réalisation de l’extension de la ligne A du tramway et de la création de la liaison BNSP sont divers
et multiples. En fonction de leur nature, ils sont classés dans les différents groupes suivants.
Modifications des réseaux concessionnaires
Il s’agit des modifications et dévoiement de réseaux qui seront réalisées par les différents concessionnaires (eau
potable, eaux usées, énergie, …) sur leurs réseaux, pour assurer la maintenabilité de ceux-ci après la mise en
service du tramway et du BNSP.
Pour des motifs d’exploitation ultérieure des réseaux et du service de transport en commun de l’infrastructure
tramway, certains réseaux concessionnaires doivent être nécessairement « sortis » de l’emprise de la plateforme
tramway. Ces réseaux déviés sont réimplantés par les concessionnaires eux-mêmes, maitres d’ouvrage, sous les
espaces de voirie et trottoirs attenants selon des prescriptions fixées par les services de Bordeaux Métropole. Les
concessionnaires peuvent être amenés à réaliser préalablement ou concomitamment, de leur propre initiative, des
travaux de rénovation ou de maintenance de leurs réseaux sans lien avec l’insertion de la voie du tramway.
Travaux préparatoires
Il s’agit essentiellement de la libération des emprises avant le démarrage effectif du chantier : dépose de mobiliers
urbains, mise en place des déviations de circulation (voirie et bus), rétablissement de stationnements…
Ouvrages d’art
Il s’agit principalement de la réalisation de l’ouvrage de franchissement de la rocade bordelaise, pour le passage
du tramway.
Plateforme ferrée
Les travaux de réalisation de la plateforme ferrée comprennent :
 les terrassements nécessaires à la réalisation de la plateforme ferrée,
 la fourniture et la pose de la voie ferrée et des appareils de voies (aiguillages),
 la fourniture et la mise en œuvre des différents revêtements, bordures et séparateurs de la plateforme en
site propre.
Stations et arrêts
Il s’agit des travaux de génie civil des stations de l’extension de la ligne A et des arrêts de la ligne BNSP.
Ces travaux incluent également la fourniture et la mise en place du mobilier (abris voyageurs, bancs, gardecorps…).
Alimentation en énergie de traction
Il s’agit de la fourniture et la pose de l’ensemble du système d’alimentation du tramway, notamment les sous
stations électriques, les lignes aériennes de contact et les câbles d’alimentation.
Système centralisé et courants faibles
Il s’agit de la mise en place de l’ensemble des systèmes nécessaires à l’exploitation du tramway, notamment :
 le système d’aide à l’exploitation permettant la régulation des tramways,
 le système d’information des voyageurs qui regroupe les moyens d’information à destination des
voyageurs en station,
 la vidéosurveillance,
 la sonorisation en station et dans les tramways,
 etc…

Equipements urbains
Les équipements urbains comprennent :
 le mobilier urbain (barrières, potelets, bancs, etc.) implanté le long de la ligne de tramway, hors des
stations,
 l'éclairage public (candélabres et leur alimentation),
 la signalisation lumineuse de trafic ainsi que les signalisations horizontales et verticales routières,
 ainsi que les travaux d’espaces verts (fournitures et plantations des végétaux).
Déblais/remblais
Le projet, s’inscrivant sur des infrastructures existantes et au niveau des terrains actuels, les volumes de
terrassement seront modérés, les déblais étant peu profonds et les remblais peu élevés.
Seule la construction de l’ouvrage de franchissement au-dessus de la rocade pour l’extension de la ligne A du
tramway nécessitera des travaux de terrassement plus importants pour l’aménagement des appuis (en remblais).

5.12 Principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet
5.12.1 Demande et utilisation de l’énergie
Les consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet sont liées à l’utilisation de l’électricité pour
le tramway et du gaz naturel pour les bus.
Parallèlement le projet induira une réduction de la demande en énergie par la restructuration du réseau de
transports en commun, la suppression de la navette aéroportuaire et par le report modal des véhicules particuliers
(VP) vers les transports en commun. Le tableau suivant présente le bilan des consommations énergétiques en
énergie résultant de l’exploitation du projet.
Tableau 1 : bilan des consommations énergétiques
Projet dans sa
Projet dans sa
section exploitée
section exploitée
en mode tramway
en mode BNSP

Restructuration
du réseau de
transport en
commun

Report modal des
véhicules
particuliers vers
les transports en
commun

Navette

- 105 302
litres
d’essence
sans
plomb
- 143 902 litres de
gazole
- 205

- 20 088 litres de GNV

Consommation
énergétique par an

+ 1 766 770 kwh

+ 54 513 litres de
GNV (gaz naturel)

- 44 294 litres de GNV

Consommation
énergétique en tep
(tonne équivalent
pétrole)
Bilan global du
projet

+ 152

+ 0,05

- 0,04

- 0,02

- 53 tep

L’exploitation du projet nécessitera l’utilisation de 152 tonnes équivalent pétrole par an, essentiellement due au
fonctionnement du tramway. Le bilan global du projet permettra l’économie de 53 tonnes équivalent pétrole par
an, due au report modal des véhicules particuliers vers les transports en commun.
5.12.2 Nature des matériaux et des ressources naturelles
L’exploitation de l’extension de la ligne A du tramway et du BNSP ne nécessitera pas l’utilisation de matériaux et
de ressources naturelles.
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5.13 Résidus et émissions attendus
5.13.1 En phase travaux
En phase travaux les résidus et les émissions significatifs attendus sont relatifs :
 aux déchets,
 au bruit,
 à la pollution atmosphérique.
Ainsi le projet sera générateur de déchets qui devront être identifiés, qualifiés et gérés. Les déchets susceptibles
d’être produits seront des déchets inertes, des déchets dangereux, des déchets industriels banals, des déchets
assimilables à des déchets ménagers.
Des déchets verts seront également produits lors des opérations de défrichement pour la création du parc relais
notamment.
La quantité de déchets attendue sera répartie dans le temps grâce au phasage du chantier.
5.13.2 En phase exploitation
En phase d’exploitation, le projet en lui-même générera que très peu de déchets. Ils seront liés :
 aux opérations d’entretien des espaces verts (espaces plantés et enherbés le long de la ligne de tramway,
dont au niveau du parc relais),
 au nettoyage de la plateforme du tramway et de ses équipements annexes (parc relais, abri vélo, quais
et stations, mobilier urbain, mâts d’éclairage, ...),
 au nettoyage des voiries empruntées par le BNSP et au curage du réseau d’eaux pluviales,
 aux opérations de maintenance le cas échéant du matériel de voiries (signalisation, éclairage…).
S’agissant des émissions lumineuses, l’éclairage supplémentaire lié au projet sera négligeable au vu de l’éclairage
déjà effectif sur la zone aéroportuaire et le long des infrastructures routières empruntées par le projet.
Les nouveaux rejets aqueux dus au projet seront faibles, du fait de la surface imperméabilisée réduite (de l’ordre
de 2 ha). En outre le projet d’assainissement des eaux de ruissellement sur les surfaces nouvellement
imperméabilisées prévoit un raccordement dans les réseaux existants gérés par Bordeaux Métropole.
L’exploitation du BNSP et du tramway n’induira pas non plus une augmentation significative de la pollution
chronique des eaux superficielles et n’aura pas d’incidences sur les eaux souterraines.
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6. Description
des
solutions
de
substitution
examinées et raisons du choix effectué
6.1 Partis d’aménagement
Afin d’accompagner sa croissance démographique et son développement économique, Bordeaux Métropole a
adopté en 2011, un Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains (SDODM) en 2011 qui a
eu pour objectif de :
 définir les axes de déplacements à développer en transports en commun à l’horizon 2025/2030 au regard
des éléments de connaissance de la mobilité,
 proposer des scénarios d’organisation, les comparer et consolider un scénario de référence,
 définir les priorités de desserte ainsi que les modes pressentis (bus à haut niveau de service, tramway).
Les études de faisabilité en matière de développement de transports en commun identifiées par le SDODM, ont
été déclinées en 4 secteurs distincts, dont une liaison avec l’aéroport de Bordeaux – Mérignac depuis le
centre de Bordeaux.
Au regard du contexte et des enjeux du territoire, les objectifs initiaux assignés au projet à l’ouverture de la
concertation du public qui s’est déroulée entre 2015 et 2016 furent les suivants :
 objectif n°1 « liaison aéroport Mérignac Soleil – Bordeaux centre » : il s’agit de créer une liaison
structurante entre la zone d’activité aéroportuaire de Mérignac et Bordeaux centre, par la mise en place
d'un transport en commun en site propre relié au réseau Tram-Bus. Cette nouvelle liaison devra offrir un
niveau de service élevé ainsi qu’une attractivité au travers d’une image qualitative du mode de transport.
Elle devra aussi desservir le pôle d'habitat et la zone d'activités de Mérignac Soleil,
 objectif n°2 « liaison aéroport – réseau ferroviaire » : il s’agit de créer une liaison en transport en
commun entre la zone d’activité aéroportuaire de Mérignac et le réseau ferroviaire,
 objectif n°3 « restructuration des bus » : il s’agit de restructurer au droit de la zone d’activité
aéroportuaire de Mérignac le réseau de bus après l’intégration des précédentes liaisons,
 objectif n°4 « modes doux » : il s’agit d’améliorer les aménagements en faveur des modes doux sur le
secteur de la zone aéroportuaire.
Afin de répondre aux objectifs assignés au projet, il a été proposé au démarrage et au cours de la concertation,
différents partis d’aménagement établis à partir des enseignements tirés des études de faisabilité, menées dans
le cadre du SDODM et des études propres à cette concertation. Ces partis d’aménagements sont listés ci-après
par objectif.

Tableau 2 : présentation des partis d’aménagement étudiés dans le cadre de la concertation

Parti d’aménagement

Principes

N°Objectif
concerné

1-1 : mode tramway en voie double entre
l’aéroport et la station de tramway ligne A
« Quatre Chemins »

Cette solution technique consiste à prolonger la ligne A du
tramway à partir de la station « Quatre Chemins », en voie
double, jusqu’à l’aéroport.

1

1-2 : mode tramway en voie unique entre
l’aéroport et la station de tramway ligne A «
Quatre Chemins ».

Ce parti d’aménagement diffère du parti d’aménagement n°11 précédent par la mise en œuvre en section courante d’une
voie unique en lieu et place d’une voie double. En station, afin
de permettre le croisement des tramways, une voie
d’évitement est nécessaire.
Cette solution technique consiste à relier la ligne A du
tramway à partir de la station « Quatre Chemins » jusqu’à
l’aéroport avec un bus à haut niveau de service.

1

Ce parti d’aménagement diffère du parti d’aménagement n°13 par la poursuite de la liaison au-delà la station « Quatre
Chemins ».

1

1-5 : mode transport par câble entre l’aéroport
et la station de tramway ligne A « Quatre
Chemins ».

Cette solution de transport par câble aérien consiste à relier
par téléphérique ou télécabines l’aéroport à la station «
Quatre chemins ».

1

2-1 : liaison bus entre l’aéroport et la halte
ferroviaire Mérignac Arlac
2-2 : liaison bus entre l’aéroport et la gare de
Pessac Alouette France par la rocade.
2-3 : liaison bus entre l’aéroport et la gare de
Pessac Alouette France par la forêt de
Bourgailh

La distance à parcourir est de l’ordre de 8,5 km.

2

La distance à parcourir est de l’ordre de 8,2 km (dont 3,9 km
en site propre).
La distance à parcourir est de l’ordre de 8,0 km (dont 7,1 km
en site propre).

2

1-3 : mode bus à haut niveau de service
(BHNS) bidirectionnel entre l’aéroport et la
station de tramway ligne A « Quatre
Chemins ».
1-4 : mode bus à haut niveau de service
(BHNS) bidirectionnel entre l’aéroport et la
place des Quinconces

1

2

Les premières contributions du public (entre avril et septembre 2015) ont permis de souligner les avantages de
certains partis d’aménagements et de développer les inconvénients d’autres partis d’aménagement.
Parmi les avantages, il ressortait que :
 l’absence de changement de ligne de transport proposée par le mode tramway était un avantage
significativement souligné par les voyageurs potentiels,
 la liaison bus aéroport au pôle de Pessac Alouette constituerait une première étape en vue d’une
liaison plus large Gradignan – Pessac Bersol – Bioparc – Haut Lévêque Xavier Arnozan – Aéroport – Le
Haillan.
A partir des contributions du public et d’une actualisation en 2015 des données relatives à la demande de
déplacement en transport en commun, aux projections d’emplois dans la zone aéroportuaire, aux projections de
population des programmes immobiliers de la commune de Mérignac, 6 partis d’aménagements ont été retenus
pour approfondissement.
S’agissant de l’objectif 1, les 5 partis d’aménagement ont été retenus ainsi qu’un parti supplémentaire constitué
d’un bus à haut niveau de service dit « optimisé » entre l’aéroport et la place des Quinconces à Bordeaux. Le
terme « optimisé » qualifie son coût car il s’agit de créer des sites propres seulement sur une partie du parcours.
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S’agissant de l’objectif 2, seul le parti d’aménagement 2-2 a été approfondi. Les raisons qui ont motivé cet
approfondissement sont les suivantes :
 la richesse et l’intérêt patrimonial de la forêt du Bourgailh, ont été soulignés par de nombreux contributeurs
dès la première série de réunions publiques (avril 2015) de sorte que la création d’une voie routière a été
jugée comme préjudiciable,
 la liaison vers la gare d’Arlac a été considérée par le public comme peu pertinente pour le développement
ultérieur d’une liaison en transport en commun structurante circulaire plus vaste, allant des zones d’emploi
situées au sud de Pessac Bersol jusqu’au nord vers l’Aéroparc,
 l’Etat a confirmé la faisabilité et l’intérêt de l’utilisation de la rocade par un transport en commun (bus).

6.2 Scénarios présentés en concertation publique
Des études complémentaires techniques ont donc été menées, dans le cadre de la concertation publique portant
sur la prévision de fréquentation des voyageurs, les gains de temps, les estimations financières, les bilans de
socio-économie sur les 6 scénarios suivants :
 scénario E1 = Tram Voie double Aéroport-Quatre Chemins avec liaison bus Aéroport-Pessac Alouette via
la rocade,
 scénario E2 = Tram Voie unique Aéroport-Quatre Chemins avec liaison bus Aéroport-Pessac Alouette via
la rocade,
 scénario E3 = BHNS Aéroport-Quatre Chemins avec liaison bus Aéroport-Pessac Alouette via la rocade,
 scénario E4 = BHNS Aéroport-Quinconces avec liaison bus Aéroport-Pessac Alouette via la rocade,
 scénario E5 = Câble Aéroport-Quatre Chemins avec liaison bus Aéroport-Pessac Alouette via la rocade,
 scénario E6 = BHNS optimisé Aéroport-Quinconces avec liaison bus Aéroport-Pessac Alouette via la
rocade.
Le tableau page suivante présente l’analyse multicritères des 6 scénarios.
Légende du tableau
Situation favorable
Situation moyennement favorable
Situation défavorable

Page 51/487

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

Tableau 3 : analyse « multicritères » des 6 scénarios
Situation actuelle

Scénario E1

Scénario E2

Scénario E3

Scénario E4

Scénario E5

Scénario E6

Tram Voie double Aéroport-Quatre
Chemins avec liaison bus
Aéroport-Pessac Alouette via la
rocade

Tram Voie unique Aéroport-Quatre
Chemins avec liaison bus
Aéroport-Pessac Alouette via la
rocade,

BHNS Aéroport-Quatre Chemins
avec liaison bus Aéroport-Pessac
Alouette via la rocade

BHNS Aéroport-Quinconces avec
liaison bus Aéroport-Pessac
Alouette via la rocade

Câble Aéroport-Quatre Chemins
avec liaison bus Aéroport-Pessac
Alouette via la rocade

BHNS optimisé AéroportQuinconces avec liaison bus
Aéroport-Pessac Alouette via la
rocade

Coût d’investissement (en euros HT CE 01/2015)

Sans objet

82

72

53

148

63

72

Coût d’exploitation supplémentaire/référence Evaluation tirée du bilan socio-économique (en
millions euros HT)

Exploitation Liane 1 et navette aéroport

Tramway et liaison bus aéroport-gare de
Pessac, générant une économie suite à
liane 1 restructurée et suppression navette
aéroport / Bilan = 2 Me

Tramway et liaison bus aéroport-gare de
Pessac, générant une économie suite à
liane 1 restructurée et suppression navette
aéroport / Bilan = 2 Me

BHNS et liaison bus aéroport-gare de
Pessac, générant une économie suite à
liane 1 restructurée et suppression navette
aéroport / Bilan = 37 Me

BHNS et liaison bus aéroport-gare de
Pessac, générant une économie suite à
liane 1 restructurée et suppression navette
aéroport / Bilan = 30 Me

BHNS et liaison bus aéroport-gare de
Pessac, générant une économie suite à
liane 1 restructurée et suppression navette
aéroport / Bilan = 27 Me

BHNS et liaison bus aéroport-gare de
Pessac, générant une économie suite à
liane 1 restructurée et suppression navette
aéroport / Bilan = 30 Me

Trafic voyageurs Aéroport/ Bordeaux centre
(Quinconces) montants par jour

4800

5100

4800

3700

6400

5100

6200

Trafic voyageurs Aéroport - Gare Pessac Alouette

aucun

1900

2000

2500

2300

2200

2300

Temps de parcours - Aéroport - Quatre Chemins /
Lycée de Mérignac

17 min

12 min

13 min

13 min

13 min

15 min

13 min

Temps de parcours -Aéroport-Quinconces

53 min (tps moyen)

45 min

46 min

49 min

38 min

51 min

40 min

Attente à l'aéroport - direction Bordeaux centre

5 min

7,5 min

7,5 min

7,5 min

5 min

1 min

7,5 min

Temps de parcours - Aéroport - Gare Saint-Jean*

50 min (tps moyen)

20 min

20 min

20 min

20 min

20 min

20 min

Attente à l'aéroport- gare Saint-Jean*

30 min

HP : 15 min
HC : 30 min

HP : 15 min
HC : 30 min

HP : 15 min
HC : 30 min

HP : 15 min
HC : 30 min

HP : 15 min
HC : 30 min

HP : 15 min
HC : 30 min

Intermodalité

Connexion transport aérien / ferroviaire /
tramway / bus acceptable

Connexion transport aérien / ferroviaire /
tramway / bus / mode doux excellente

Connexion transport aérien / ferroviaire /
tramway / bus / mode doux excellente

Connexion transport aérien / ferroviaire /
bus / mode doux acceptable

Connexion transport aérien / ferroviaire /
bus / mode doux acceptable

Connexion transport aérien / ferroviaire /
bus / mode doux acceptable

Connexion transport aérien / ferroviaire /
bus / mode doux acceptable

Lisibilité de l’offre

Offre redondantes Liane 1 et navette
aéroport

Trajet/service continue jusqu'à Bordeaux
centre et liaison directe réseau ferroviaire

Trajet/service continue jusqu'à Bordeaux
centre et liaison directe réseau ferroviaire

Trajet/service discontinu (rupture de
charge) jusqu'à Bordeaux centre et liaison
directe réseau ferroviaire

Trajet/service continue jusqu'à Bordeaux
centre et liaison directe réseau ferroviaire

Trajet/service discontinu (rupture de
charge) jusqu'à Bordeaux centre et liaison
directe réseau ferroviaire

Trajet/service continue jusqu'à Bordeaux
centre et liaison directe réseau ferroviaire

Accessibilité PMR

Infrastructure et matériel roulant Liane 1 et
navette non complètement PMR

Infrastructure et matériel roulant PMR

Infrastructure et matériel roulant PMR

Infrastructure et matériel roulant PMR mais
gestion de l'arrivée MR/station délicate

Infrastructure et matériel roulant PMR mais
gestion de l'arrivée MR/station délicate

Infrastructure et matériel roulant PMR

Infrastructure et matériel roulant PMR mais
gestion de l'arrivée MR/station délicate

Capacité d’évolution des choix technologiques et
opérationnels

Difficulté d'évolution des choix
opérationnels pour la navette

Choix de matériel roulant et flexibilité
opérationnelle liée à l'intégration au réseau
Tbc

Choix de matériel roulant et flexibilité
opérationnelle liée à l'intégration au réseau
Tbc

Choix de matériel roulant et flexibilité
opérationnelle liée à l'intégration au réseau
Tbc

Choix de matériel roulant et flexibilité
opérationnelle liée à l'intégration au réseau
Tbc

Une fois réalisée, extension difficile de
l'infrastructure

Choix de matériel roulant et flexibilité
opérationnelle liée à l'intégration au réseau
Tbc

Report modal de la voiture particulière et
décongestion (nbre d'utilisateurs/jour)

Risque de congestion croissante

env 1400

env 1200

env 250

env 3400

env 900

env 2700

Amélioration de l’offre en faveur des modes doux

Forte prédominance du mode routier

Création d'infrastructures cyclables
intégrées le long du projet

Création d'infrastructures cyclables
intégrées le long du projet

Création d'infrastructures cyclables
intégrées le long du projet

Création d'infrastructures cyclables
intégrées le long du projet

Création d'infrastructures cyclables
difficilement intégrables au projet

Création d'infrastructures cyclables
intégrées le long du projet

Sécurité routière

Risque sécurité routière accru par la
présence de véhicules particuliers

Risque réduit suite au report modal

Risque réduit suite au report modal

Risque réduit suite au report modal

Risque réduit suite au report modal

Risque réduit suite au report modal

Risque réduit suite au report modal

Impact sur la circulation routière

Complexification modérée de la circulation
au droit des carrefours

Complexification modérée de la circulation
au droit des carrefours

Complexification modérée de la circulation
au droit des carrefours

Réorganisation importante des circulations
routières dans secteur dense de Bordeaux

Complexification modérée de la circulation
au droit des carrefours

Réorganisation des circulations routières
dans secteur dense de Bordeaux

Impact sur le stationnement

Impact sur le stationnement modéré, sauf
au droit de l'aéroport

Impact sur le stationnement modéré, sauf
au droit de l'aéroport

Impact sur le stationnement modéré, sauf
au droit de l'aéroport

Réorganisation importante du
stationnement impacté dans secteur dense
Bordeaux et aéroport

Impact sur le stationnement modéré

Réorganisation du stationnement impacté
dans secteur dense Bordeaux et aéroport

Impact sur le foncier

Impact limité lié à un domaine public routier
important

Impact limité lié à un domaine public routier
important

Impact limité lié à un domaine public routier
important

Impact important dans secteur dense
Bordeaux

Impact limité lié à un domaine public routier
important

Impact moyen dans secteur dense
Bordeaux

Emissions de gaz à effet de serre

Moteur électrique du matériel roulant

Moteur électrique du matériel roulant

Emissions gaz naturel de ville du BHNS et
faible report modal

Emissions gaz naturel de ville du BHNS et
fort report modal

Moteur électrique du matériel roulant

Emissions gaz naturel de ville du BHNS et
fort report modal

Diminution générale de la pollution totale

Diminution générale de la pollution totale

Diminution générale de la pollution totale

Diminution générale de la pollution totale

Diminution générale de la pollution totale

Diminution générale de la pollution totale

Image attractive du tramway, ancré dans
les habitudes métropolitaines

Image attractive du tramway, ancré dans
les habitudes métropolitaines

Dimension méconnue du mode BHNS, a
fortiori dans la métropole

Dimension méconnue du mode BHNS, a
fortiori dans la métropole

Présence jugée inhabituelle voire intrusive
du câble dans l'environnement urbain

Dimension méconnue du mode BHNS, a
fortiori dans la métropole

Pollutions totales générées
Image auprès du public et attractivité

Service de transport perfectible à l'image
d'une métropole en construction
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Tableau 4 : analyse comparative entre les scénarios E2 et E6
Scénario E2
Scénario E6
Tram Voie unique Aéroport-Quatre Chemins avec liaison bus BHNS optimisé Aéroport-Quinconces avec liaison bus
Aéroport-Pessac Alouette via la rocade,
Aéroport-Pessac Alouette via la rocade
Les coûts
Le coût d’investissement de 72M€ HT est maîtrisé.
Le coût d’investissement de 72M€ HT est maîtrisé.
Les coûts d’exploitation sont limités, notamment grâce à la Les coûts d’exploitation sont performants, notamment grâce à
restructuration de la liane 1+ et à la suppression de la navette la restructuration de la liane 1+ et à la suppression de la navette
Aéroport – Gare de Saint-Jean qui compensent favorablement Aéroport – Gare de Saint-Jean qui compensent assez largement
les coûts d’exploitation du mode tramway.
les coûts d’exploitation du mode BHNS.
L’analyse du critère « Les coûts » est : assez favorable
L’analyse du critère « Les coûts » est : favorable
L’offre de transport en commun
Le trafic voyageurs Aéroport/Bordeaux et Aéroport/Pessac Le trafic voyageurs Aéroport/Bordeaux et Aéroport/Pessac
Alouette sont bons : respectivement 4800 et 2000 montants/jour Alouette sont très bons : respectivement 6200 et 2300
environ.
montants/jour environ.
Les temps de parcours Aéroport-Bordeaux Quinconces, Hôtel Les temps de parcours Aéroport-Bordeaux Quinconces, Hôtel
de Ville et Aéroport/Gare Saint-Jean sont performants : de Ville et Aéroport/Gare Saint-Jean sont performants :
respectivement 53 minutes, 47 minutes et 35 minutes en heure respectivement 48 minutes, 54 minutes et 35 minutes en heure
de pointe. Le taux de disponibilité du service est de 99,9 %. La de pointe. A comparer au tramway, la régularité de ces temps
régularité de ces temps de parcours est bonne, ceci grâce à de parcours est parfois contrainte par les conditions d’insertion
la nature du site propre (100 % du linéaire). L’accessibilité PMR dans le tissu viaire en l’absence de site propre intégral sur le
du système de transport est excellente. L’intermodalité, la linéaire. L’accessibilité PMR du système de transport est
lisibilité de l’offre et la capacité d’évolution de choix bonne. L’intermodalité, la lisibilité de l’offre et la capacité
technologiques et opérationnels sont très bonnes.
d’évolution de choix technologiques et opérationnels sont très
bonnes.
L’analyse du critère « L’offre de transport en commun » est : L’analyse du critère « L’offre de transport en commun » est :
favorable
favorable
Les bénéfices et les impacts
Le report modal de la voiture particulière est bon (environ 1200 Le report modal de la voiture particulière est très bon (environ
personnes/jour). L’amélioration de l’offre en faveur des modes 2700 personnes/jour). L’amélioration de l’offre en faveur des
doux est significative, suite à la création d’itinéraires le long de modes doux est significative, suite à la création d’itinéraires le
l’infrastructure de transport. La sécurité routière est améliorée. long de l’infrastructure de transport. La sécurité routière est
La solution tramway propose un tracé limité (5 km) dans un améliorée. La solution BHNS optimisé propose un tracé étendu
espace urbain peu dense. L’ensemble des impacts est assez (15 km dont 2,5 km disjoints) en partie dans un espace urbain
limité. En particulier l’impact sur la circulation routière et le dense (secteur Quinconces/Quatre Chemins). L’ensemble des
stationnement relatif à l’intégration du tramway dans le réseau impacts est assez fort. L’impact sur la circulation routière et
viaire péri-urbain Aéroport/Quatre Chemins est faible. Les le stationnement relatif à l’intégration du BHNS optimisé dans le
impacts liés aux acquisitions foncières nécessaires au projet réseau viaire dense entre les Boulevards /Bordeaux centre est
sont faibles, à la faveur d’un domaine public routier prédominant. assez fort. Les impacts liés aux acquisitions foncières
nécessaires au projet (importance des surfaces et conséquences
pour les riverains et pour le patrimoine) sont notables,
notamment sur le secteur Bordeaux centre/quatre Chemins. Les
impacts en matière de gaz à émission à effet de serre sont
variables en fonction de la technologie.
L’analyse du critère « Les bénéfices et les impacts » est : L’analyse du critère « Les bénéfices et les impacts » est :
favorable
assez favorable

L’analyse multicritères menée sur la base de critères en termes de coûts, d’offre de transport en commun, de
bénéfices, d’impacts notamment environnementaux et d’éléments socio-économiques, a permis d’établir que
l’approfondissement de deux scénarios étaient justifiés : le scénario E2 et le scénario E6.
La concertation s’est donc poursuivie sur ces deux scénarios. Les résultats des études ont démontré la
viabilité et la pertinence des deux scénarios, chacun des deux scénarios apportant des résultats satisfaisants sur
l’ensemble des critères (coût, offre de transport et bénéfices/impacts).
Le public a exprimé une nette préférence pour une liaison aéroport-Quatre Chemins en mode tramway et
une liaison aéroport-Pessac Alouette via la rocade, soit le scénario E2.
En outre il est apparu pertinent au cours de la concertation, tant en matière d’offre de transport et tant sur le plan
économique, de compléter le projet en prolongeant la liaison aéroport – Pessac Alouette, par une liaison bus
entre Pessac Bersol et Le Haillan.
Ainsi au terme de la concertation, les caractéristiques essentielles du projet retenu ont été définies de la manière
suivante : extension de la ligne A du tramway entre la station Quatre Chemins et l’aéroport de BordeauxMérignac en voie unique (en section courante) sur un linéaire d’environ 5 km et création d’une liaison bus d’un
niveau de service performant, tant en matière d’offre de transport que sur le plan économique, entre Le Haillan
(terminus du tramway ligne A) et Pessac Bersol.
En sus la concertation a confirmé la nécessité de restructurer le réseau de bus existant au droit de la zone
d’activité aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac et au niveau de la zone d’activité commerciale de Mérignac Soleil
après intégration du parti d’aménagement retenu.

« Suite à l’avis de l’Autorité Environnementale des compléments sont apportés dans l’addendum fourni à la fin
du présent rapport ».
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Le diagramme suivant synthétise le cheminement de la comparaison des partis d’aménagement lors de la
concertation.

Présentation de 8 partis d’aménagement

Ouverture de la concertation
Décembre 2014

Réunions publiques

Avril 2015

6 partis d’aménagement retenus

6.3 Variante de tracé retenu et raisons justifiant le projet
Suite à la concertation, le scénario E2 a été étudié de manière approfondie afin de préciser les caractéristiques
techniques et économiques du projet opérationnel.
Bordeaux Métropole a retenu plusieurs choix d’aménagements tels qu’ils sont présentés dans le paragraphe 5.4
(choix du tracé de l’extension de la ligne A du tramway, choix du tracé de la ligne BNSP, choix d’implantation des
stations et des arrêts, …).
Il est à noter que, hormis cette solution technique d’aménagement proposée, aucune autre variante
d’aménagement, compatible avec les caractéristiques du scénario E2, n’a été étudiée de manière approfondie.
Afin de parfaire la compréhension de l’utilité publique de la variante d’aménagement retenue, le tableau suivant
a pour objet de lister les évolutions et avantages attendus grâce au projet d’aménagement retenu, par
comparaison avec une situation de référence, dénommée « scénario fil de l’eau » ou « scénario de référence »,
qui consisterait à ne pas réaliser le projet.
Thèmes analysés

Etudes complémentaires sur les 6 partis
d’aménagement
Desserte de
l’aéroport et de la
zone d’activités
aéroportuaire

Définition de 6 scénarios E1 à E6 à partir des
6 partis d’aménagement
Analyse « multicritères » des 6 scénarios

Réunions publiques

Septembre 2015

Approfondissement des scénarios E2 et E6

Réunions publiques

Janvier 2016

Définition des caractéristiques essentielles du
projet retenu sur la base du scénario E2

Clôture de la concertation – Février 2016
Bilan de la concertation – Avril 2016

Desserte des zones
d’activités et d’emplois, des
pôles commerciaux, des
équipements métropolitains
Desserte des
autres zones de
développement à
fort enjeu
métropolitain
(OIM Bordeaux
Aéroparc, OIM
Bordeaux Inno
Campus et zone
commerciale
Mérignac Soleil)
Trafics et conditions de circulation

Evolution
attendue
en Evolution et avantages
attendus grâce au projet
l’absence du projet
(Scénario « Au fil de l’eau » ou
« scénario de référence »)
En l’absence d’aménagement, cet
équipement et ce pôle économique
majeur continueront à être desservis
essentiellement par le mode routier.
La desserte en transport en commun
est assurée par une seule ligne de bus
(Lianes 1) et par le service navette
30'Direct.
Les lacunes observées sur la desserte
actuelle en transport en commun
perdureront.
Leur desserte ne sera pas optimisée
avec des engorgements fréquents aux
heures de pointe.
Les conditions actuelles de desserte
se maintiendront avec à des
engorgements fréquents aux heures
de pointe et durant des journées
d’affluence commerciale.
Compte tenu des dynamiques
économique et démographique dans
cette partie ouest de l’agglomération,
les conditions de desserte se
dégraderont au fil des années.
Les conditions de circulation
continueront à se dégrader avec
l’augmentation prévisible des flux en
lien notamment avec l’arrivée de
nouvelles entreprises, d’équipements,
la construction de nouveaux
logements et le développement des
pôles générateurs de déplacements
(Opérations d’Intérêt Métropolitain).

Le projet va considérablement
améliorer la desserte de la zone
aéroportuaire de Mérignac.
La desserte en transport en
commun des autres zones
d’activités ainsi que des
équipements localisés dans la
zone d’influence du projet seront
également améliorées.
Grâce à une desserte plus
performante et à haut niveau de
service, le projet à un effet
bénéfique et à long terme sur les
nombreuses zones d’activités
localisées en bordure ou à
proximité des deux nouvelles
lignes de transport.

L’amélioration de la desserte en
transport en commun va favoriser
le report modal et donc réduire le
nombre de véhicules en
circulation.
Les conditions de circulation ne
seront pas aggravées par le projet
grâce à la création de 3 barreaux
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Thèmes analysés

Report modal

Gain de temps et
de régularité
Transport en commun

Modes doux

Cadre de vie des riverains

Evolution
attendue
en Evolution et avantages
attendus grâce au projet
l’absence du projet
(Scénario « Au fil de l’eau » ou
« scénario de référence »)

En l’absence d’aménagements, le
report modal n’est pas favorisé.
Les
transports
en
commun
continueront à représenter une part
modale
assez
faible
des
déplacements des passagers de
l’aéroport, des actifs, des habitants et
des clients de la zone commerciale de
Mérignac Soleil.

Avec l’augmentation prévisible des
trafics sur les voies routières, il n’y
aura pas de gain de temps pour les
usagers des transports en commun.

Parc relais

Le réseau des transports de Bordeaux
Métropole ne sera pas complété d’un
nouveau parc relais.

Personnes à
mobilité réduite

En l’absence d’aménagements
spécifiques dédiés aux PMR, leurs
conditions de déplacements ne seront
pas améliorées.
Dans le cadre des différentes
opérations urbaines planifiées sur le
secteur, les itinéraires cyclables et les
continuités piétonnes continueront à
se développer mais de manière plus
ou moins diffuse.
Hormis ces opérations, aucune
évolution n’est attendue sur les voies
empruntées par le projet pour
favoriser la circulation des piétons et
des cyclistes.
En l’absence d’aménagements visant
à développer l’usage des transports
en commun et dans la perspective

routiers destinés à éviter des
remontées de files au niveau des
giratoires traversés par le
tramway.
Le projet va favoriser la mobilité
collective.
Le projet contribue à un report
modal de 4 300 déplacements par
jour au profit des transports en
commun dont 1500 Véhicules
Particuliers Conducteurs.
Le projet s’accompagne de la
création d’un parc relais de
surface d’une capacité de 250
places pour permettre aux usagers
de stationner leur voiture et
d’utiliser le tramway.
Les gains de temps sont évalués
en moyenne à presque 10 minutes
par usager.
Le gain de temps total serait de
1 230 heures par jour en 2030,
dont
presque
deux
tiers
concernent les anciens usagers.
Aux gains de temps s’ajoute la
régularité dont les usagers sont en
attente (notamment par rapport à
la Lianes 1).
Le projet permet de créer 250
places
de
stationnement
réservées aux seuls usagers du
réseau.
Le projet permet d’améliorer les
conditions de déplacement des
PMR.
Il rend accessible l’ensemble des
arrêts de bus (actuels, futurs) et
les stations du tramway.
Le projet va conforter les
aménagements en faveur des
modes doux.
Des pistes/bandes cyclables ainsi
que
des
trottoirs
seront
(ré)aménagés le long de
l’extension de la ligne A du
tramway.

Thèmes analysés

Evolution
attendue
en Evolution et avantages
attendus grâce au projet
l’absence du projet
(Scénario « Au fil de l’eau » ou
« scénario de référence »)
d’une augmentation des trafics
routiers, les émissions sonores et
particulaires (GES) continueront à
augmenter. La qualité de l’air respiré
par les riverains comme l’ambiance
sonore seront affectées.

Milieux naturels

Compte tenu du dynamisme
(économique, démographique) et des
projets urbains programmés sur le
secteur, une évolution rapide des
milieux « naturels » vers l’urbanisation
est attendue dans les prochaines
années. Les menaces et la fragilité sur
les milieux et les espèces perdureront
avec la banalisation de la flore,
l’implantation
de
nombreuses
invasives et une forte pression
humaine.
Le paysage du secteur évoluera au
gré des nouvelles constructions ou
aménagements en lien notamment
avec les Opérations d’Intérêt
Métropolitain.

Paysage

Patrimoine

Aucun élément n’a été identifié
permettant
d’envisager
une
modification significative du paysage
dans les années à venir.
Aucun élément n’a été identifié
permettant d’envisager une évolution
ou une modification significative du
patrimoine dans les années à venir.

améliorant l’offre en transport en
commun de Bordeaux Métropole.
La création de 3 barreaux routiers
va
également
permettre
d’améliorer les conditions de
desserte locale de secteurs
urbains actuellement enclavés.
Le projet est sans impact sur les
composantes du milieu naturel et
sur les continuités écologiques
urbaines
et
paysagères
notamment.
Aucune espèce protégée ou
habitat à enjeux ne sont impactés
par les aménagements.
Les seuls risques se dérouleront
au moment des travaux mais des
mesures de réduction et
d’évitement seront prises.
Le projet va permettre de renforcer
le végétal sur la ligne de tramway
tout en assurant également le
confort de l’usager au niveau des
quais notamment.
Dans sa section exploitée en
mode tramway, la création du parc
relais
s’accompagne
d’un
traitement paysager de qualité au
niveau
des
places
de
stationnement.
Le projet est sans incidence sur le
patrimoine
historique
et
archéologique.

Le projet permet de créer un abrivélos au niveau du parc relais.
Le projet va contribuer à une
meilleure qualité de vie en
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7. Analyse de l’état actuel de l’environnement et de
son évolution
7.1 Préambule
L’analyse de l’état actuel du site et de son environnement a pour objectif de caractériser l’état de chaque thème
environnemental.
Les facteurs environnementaux à étudier sont mentionnés dans le décret du 11 août 2016 codifié (art R122-5-II).
La nécessité d’analyser chacun de ces facteurs et le degré d’approfondissement des études à réaliser pour
conduire l’analyse de l’état actuel dépendent de la nature du projet et de l’application du principe de
proportionnalité.
Conformément à l’article R122-5-II du code de l’environnement, le chapitre « analyse de l’état actuel de
l’environnement » comprend également une description de l’évolution probable de l’état actuel en l’absence de
mise en œuvre du projet.

7.2 Evaluation des enjeux
L’établissement de l’état actuel de l’environnement a pour objet d’analyser les principales caractéristiques
environnementales recensées au sein de la zone d’étude afin de faire ressortir les principaux enjeux qui peuvent
être à prendre en compte dans le cadre du projet.
Un « enjeu » représente généralement pour une portion d’un territoire, compte-tenu de son état actuel ou
prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, de cadre de vie ou économiques.
Les enjeux sont ainsi évalués par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la
richesse…
De manière à simplifier la lecture de ces enjeux, 4 classes d’évaluation de leur sensibilité sont utilisées dans le
cadre de la présente analyse de l’état actuel de l’environnement.
Enjeu nul
Enjeu faible
Enjeu moyen
Enjeu fort

Absence de valeur ou de préoccupation sur le territoire
Existence d’une valeur du territoire et/ou d’une préoccupation telles que la réalisation
d’un projet est sans risque de dégradation de la valeur et d’augmentation de la
préoccupation
Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation d’un
projet risque la dégradation partielle de la valeur et/ou l’augmentation moyenne de la
préoccupation
Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation d’un
projet risque la perte totale de la valeur et/ou l’augmentation forte de la préoccupation

7.3 Aires d’étude
Différentes échelles d’approche sont nécessaires à l’analyse de l’état actuel de l’environnement et l’évaluation
des enjeux. L’objectif étant pour chaque thématique de tenir compte de toutes les composantes
environnementales et sociales vis-à-vis desquelles le projet peut avoir une influence directe, indirecte, à court,
moyen ou long terme.
De manière générale, on distingue deux types de zones d’étude :
 Une zone d’étude de type « rapprochée », correspond à la zone d’influence directe et d’accessibilité
piétonne aux différents arrêts et stations du projet.
Cette aire d’étude est utilisée notamment :
o pour apporter notamment des informations précises sur les circulations (piétons, cycles), les
déplacements routiers, les pôles générateurs de déplacements (équipements, activités,
commerces),
o pour analyser la faune, la flore, les habitats naturels, les zones humides,…
o pour présenter le contexte paysager et patrimonial,
o pour comprendre l’organisation et le fonctionnement de la voirie et des divers réseaux, etc…
o pour comprendre et définir le fonctionnement actuel du secteur.


Une zone d’étude de type « élargie » correspondant à des territoires plus vastes, à l’échelle par
exemple des communes ou de l’agglomération bordelaise.
Ce type de zone d’étude est notamment utilisé pour :
o Les aspects socio-économiques, analysés à l’échelle de l’agglomération bordelaise,
o La planification urbaine effectuée à l’échelle de la métropole (SCOT, PLU),
o L’hydrographie, analysée à l’échelle du bassin versant, voire plus,
o Les zonages du patrimoine naturel étudiés dans la zone d’influence du projet mais replacés dans
un contexte patrimonial plus large ;
o Les facteurs climatiques,
o Les interactions avec les autres projets connus sur cette partie du territoire,
o …
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7.4 Socio-économie
Sources : INSEE, Bordeaux Métropole (PLU3.1, portraits communaux))

7.4.1 Présentation de l’aire d’étude
Les chiffres présentés ici sont sauf indication complémentaire issus du Recensement 2014 et de leur exploitation
sur les découpages IRIS et carroyés de l’INSEE. Il s’agit de l’année la plus récente pour laquelle l’ensemble des
données (à l’exception des emplois par IRIS) sont disponibles.
L’aire d’étude figurant sur les cartes jointes ci-après comprend l’ensemble des IRIS localisés dans la zone
d’influence du projet. Cette zone d’influence du projet correspond à une zone d’accessibilité piétonne à 500
mètres autour de chaque point d’arrêt prévu dans le cadre du projet. Les communes concernées par ces IRIS
sont : Le Haillan, Mérignac, Pessac.
INSEE : Définition des IRIS (janvier 2017)
« Îlots Regroupés pour l’Information Statistique » :
Les communes d'au moins 10 000 habitants et la plupart des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont
découpées en IRIS.
Ce découpage, maille de base de la diffusion de statistiques infra communales, constitue une partition du territoire
de ces communes en "quartiers" dont la population est de l'ordre de 2 000 habitants. La France compte environ
16 000 IRIS dont 650 pour les DOM.
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7.4.2 De nombreuses zones d’activités

Sources : Atlas des zones économiques de la CUB, a’urba, 2013/ Open Street Map (2016)

La plate-forme aéroportuaire abrite directement plus de cent entreprises ou établissements publics. Bien que le
transport de passagers constitue le fondement du métier de la société aéroportuaire, des activités représentant
des pans significatifs de l’économie aéroportuaire se sont développées, à commencer par les activités
commerciales et de services et le transport de marchandises.
L’Aéroparc constitue la plus vaste zone économique de la métropole : sur 2 515 ha, à cheval sur 3 communes
(Mérignac, Le Haillan et St-Médard-en-Jalles), à proximité immédiate de l’aéroport, les grands groupes de
l’aéronautique (Dassault Aviation, Airbus, Thales, Safran, Sabena Technics) se sont regroupés dans ce périmètre
dédié à l’Aéronautique-Spatial-Défense (ASD) ; c’est également aux pieds de pistes que la société Novespace
propose ses vols en apesanteur à bord de l’Airbus Zero-G.
A ce jour, la zone aéroportuaire offre 35 000 emplois et dans le cadre de l’OIM (Opération d’Intérêt Métropolitain)
« Bordeaux Aéroport », ce sont 10 000 emplois supplémentaires qui sont prévus à l’horizon 2030.
Hormis l’Aéroparc, d’autres zones d’activités sont localisées dans la zone d’influence du projet (cf. carte ci-avant
pour leur localisation indicative) :
Commune Du Haillan

Sur cette commune, les principales zones d’activités sont localisées dans le périmètre de l’Aéroparc (1) :
 ZAE Airspace (7ha) 1 a
Cette zone d’activité est principalement constituée d’entreprises dédiées à l’automation, la pharmacie (Galénique)
et le BTP. Elle est située au Nord de l’avenue de Magudas et bordée à l’Ouest par la rue de Venteille.
 ZAE de la Morandière (8ha) 1b
Elle présente un tissu diversifié d’entreprises tertiaires, artisanales et de service. Sa position sur le rond-point de
la Morandière au droit de l’avenue de Magudas qui constitue une pénétrante majeure de l’ouest bordelais, renforce
son attractivité tertiaire. Elle est située au Nord de l’avenue de Magudas et délimitée par les rues de la Morandière,
de Betnoms et des Berles.
 ZAE des Cinq Chemins (90 ha) 1c
Cette grande zone économique est composée de 2 entreprises dévolues à l’ASD : THALES et SNECMA SPS. La
partie Nord du site a fait l’objet de l’implantation en 2010 de l’entreprise STERIS, siège Europe. Située au SudOuest du territoire de la commune, elle est bordée par la rue Toussaint Catros à l’Est, l’avenue de Magudas et le
rond-point des 5 chemins au Nord. Elle s’appuie sur la limite communale avec Mérignac au Sud.
 ZAE Toussaint-Catros (17ha) 1 d
Elle est constituée majoritairement d’entreprises sous-traitantes de l’Aéronautique et du Spatial, mais aussi
d’entreprises de transport et de BTP. Située au Sud du Territoire communal, en limite de commune avec Mérignac,
elle est délimitée, au Nord, par l’avenue de Magudas sur l’axe de la rue Toussaint Catros. Axé sur l’entrée rocade
n 9 et l’aéroport de Bordeaux, ce site est d’autant plus attractif qu’il puisqu’il dispose de 400 hectares de
développement potentiel.

Commune de Mérignac

En dehors de la zone aéroportuaire, les zones activités au sein de la zone d’influence du projet sont :
 Parc Bagatelle / Mérignac Soleil / Parc Chemin Long /Tertiopôle J. Briand (105 ha) (2)
Ce parc d’activités à vocation tertiaire et commerciale est localisé à l’est de la rocade et s’étend entre l’avenue
Kennedy au nord et les avenues de la Somme et François Mitterrand au sud (environ 5 000 emplois).

 Espace Mérignac Phare/ lotissement activités Falcon (150 ha) (3)
Entre l’Aéroparc et la rocade, cette zone est délimitée au nord par l’avenue Magudas et au sud par les avenues
des Marronniers et Marcel Dassault, elle est directement desservie par la rocade (sorties 10 et 11).
 Parcs Cadéra, Innolin, Saint Exupéry, Kennedy, Ariane (176 ha) (4)
Cette zone d’activité est bordée à l’ouest par l’avenue de Beaudésert, au sud par l’avenue René Cassin et à
l’ouest par la rocade et accueille des entreprises de logistique/ commerce de gros ainsi que des bureaux pour un
total d’environ 15 000 emplois.
 Domaine de Pelus, ZA Jean Monet et Argonne, l’Hermitage, Bioparc (215 ha) (5)
Délimité au nord par l’Avenue Cassin, au sud par l’avenue F. Mitterrand et traversé par l’avenue de l’Argonne, ce
parc d’activités réunit des entreprises du tertiaire et du commerce de détail (environ 2 500 emplois).
Commune d’Eysines

 Zone d’activités Mermoz La Forêt / La Gravette/ Espaces St-Exupéry et St Pré (120 ha) (6)
Au nord de l’avenue de Magudas, desservie par la rocade, elle offre plus de 1500 emplois dans des domaines
variés d’activités (tertiaires, commerces et services, artisanat).
Commune de Pessac

 Le Parc industriel de Pessac-Bersol (175 ha) (7)
Une grande diversité d'entreprises y est implantée avec plus de 250 entreprises industrielles, de services ou de
commerces (dont le centre commercial Géant Casino et sa galerie marchande) et rassemble près de 15 000
emplois.
 Le Parc d'activités et le Lotissement de Canteranne (19 ha) (8)
Il représente la façade technologique de Pessac, et bénéficie via la rocade Ouest d’un accès direct aux grands
axes de communication de l'agglomération bordelaise.
Enjeu fort
La zone d’influence du projet inclut de nombreuses zones d’activités et parmi elles les plus importantes de la
métropole bordelaise. La zone aéroportuaire et le parc industriel de Pessac Bersol constituent ainsi les deux
grands pôles d’activités avec plus de 500 entreprises représentant 50 000 emplois environ.
Dans la perspective du renforcement du poids économique de la zone aéroportuaire avec l’OIM (Opération
d’Intérêt Métropolitain) « Bordeaux Aéroparc », l’amélioration de sa desserte en transport collectif constitue un
enjeu fort.
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7.4.3 Deux pôles d’emplois majeurs : Mérignac et Pessac
Les zones d’activités sur l’ouest de l’agglomération bordelaise sont concentrées autour de 3 pôles identifiés sur la
carte ci-dessous : Blanquefort/Bordeaux Lac (1), Mérignac (2) et Pessac (3). Ces deux derniers pôles (Pessac et
Mérignac) sont directement concernés par le projet.
Figure 14 : Localisation des pôles d’emplois sur l’ouest de l’agglomération bordelaise

Figure 15 : Nombre d’emplois par territoire
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Source : INSEE, Recensement général de la population 2014

La commune de Mérignac concentre le nombre des emplois avec plus de 50 000 emplois (salariés et non-salariés)
en 2014.
Avec ces 25 zones d’activités dont la plus vaste, la zone aéroportuaire (Aéroparc), Mérignac constitue en effet le
premier pôle économique de la Nouvelle Aquitaine.

Source : Atlas des zones économiques de la CUB, a’urba, 2013
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Figure 16 : Densité d’emplois

Dans la zone d’influence du projet, les secteurs présentant la plus forte densité d’emplois sont localisés :
 sur la commune de Mérignac : zone aéroportuaire, parc d’activités tertiaire et hôtelier sur l’axe Kennedy
sur l’axe de l’extension de la ligne A du tramway,
 sur la commune de Pessac : parc industriel de Pessac Bersol, lotissement d’activités de Canteranne au
terminus de la ligne B du tramway.
Pour les IRIS, seules les données 2009 sont disponibles.

Enjeu fort
Outre la présence de l’aéroport, le territoire d’étude constitue l’un des principaux pôles d’activités et d’emplois de
Bordeaux Métropole. Le projet s’inscrit au sein d’un territoire marqué par un nombre d’emplois en progression
constante.
La majorité des emplois dans la zone d’influence du projet est localisée sur la plateforme aéroportuaire de
Mérignac implantée à plus de 10 km du centre-ville de Bordeaux.
Dans ce contexte et dans la perspective de la création de nouveaux emplois sur le secteur du projet, l’amélioration
de la desserte en transport en commun constitue un enjeu majeur.
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7.4.4 Des équipements diversifiés
Figure 17 : Densité d’équipements

A partir de la Base Permanente des Equipements de l’INSEE (BPE, 2012), il est possible de dresser une
cartographie de la concentration des différents équipements (culture, loisirs, espaces verts, santé/médical) sur la
zone d’influence du projet.
Cette cartographie indique que les équipements présents dans la partie ouest de l’agglomération sont
concentrés le long du tracé du projet. C’est un avantage indéniable dans le cadre du projet en termes de
fréquentation.

Les principaux équipements de santé sont localisés sur la zone « Bordeaux Inno Campus » avec le Groupe
hospitalier Sud du CHU de Bordeaux qui rassemble sur un même site les hôpitaux « Xavier Arnozan » et » Le
Haut-Lévêque », le centre de gérontologie et l’EHPAD « Les Jardins de l’Alouette »,
Ce pôle d’équipements va être renforcé dans le cadre d’une opération d’intérêt métropolitain (OIM) avec pour
objectifs de valoriser le potentiel de formation, de recherche et d’innovation et ainsi promouvoir le rayonnement
scientifique et le développement économique de la Métropole.
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Figure 18 : Effectifs scolaires

Plusieurs établissements scolaires et du supérieur sont présents dans la zone d’influence du projet, avec
notamment :
 le lycée Fernand Daguin (rue Gustave Flaubert) à Mérignac (154 élèves en 2012),
 le campus universitaire sur la zone Inno Campus à Mérignac (684 étudiants en 2012),
 le collège Alouette (Avenue Pierre de Coubertin) à Pessac (638 élèves en 2012),
 l’Institut Européen Kinésiologie (IEK, Avenue Léonard de Vinci) à Pessac,
 le lycée professionnel Philadelphe de Gerde (allée Philadelphe Gerde, 90 élèves en 2012), à Pessac.
Pour les IRIS seules les données 2012 sont disponibles.

Enjeu moyen
La zone d’influence du projet inclut plusieurs équipements de santé (clinique du sport, centre hospitalier) ainsi
que des établissements d’enseignement (écoles, collège, lycée, université) dont la plupart sont localisés à
proximité des axes desservis par le projet.
Dans ce contexte, l’amélioration de la desserte en transport collectif des équipements positionnés le long des
axes des futures lignes est un enjeu modéré.
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7.4.5 Deux centres commerciaux Mérignac Soleil et Bersol
Figure 19 : Densité commerciale

Les autres pôles de commerces et de services dans la zone
d’influence du projet sont localisés pour les plus importants :

avenue Magudas sur la commune du Haillan,

avenues René Cassin, Kennedy et Pythagore, sur la commune
de Mérignac à l’ouest de la rocade,

avenue du Haut Lévêque et autour du quartier de la gare de
Pessac-Alouette au terminus de la ligne B du tramway.

A l’intérieur de la zone d’influence du projet, se trouvent les principaux centres commerciaux suivants :
 le centre commercial Mérignac Soleil (enseigne Carrefour) desservi notamment par la ligne A du tramway
(arrêt les « Quatre Chemins »), dont le rayonnement dépasse l’échelle de la métropole,
 le centre commercial Bersol (Géant Casino et sa galerie marchande) sur la commune de Pessac,
actuellement desservi par 5 lignes de bus.

Enjeu moyen
La majorité des commerces et services du secteur se trouve dans la zone d’influence du projet dont 2
hypermarchés (centres commerciaux Mérignac Soleil et Bersol).
L’amélioration de la desserte en transport collectif constitue donc un avantage indéniable pour les commerces et
services implantés dans cette partie ouest de l’agglomération et pour ceux à venir dans le cadre des futures
opérations urbaines.
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7.4.6 Un habitat peu présent, essentiellement individuel
Figure 20 : Répartition des logements individuels et collectifs en 2014

A l’échelle des communes, la répartition est sensiblement égale entre les appartements (52 %)
et les maisons individuelles (48%), à l’exception de la commune Le Haillan (territoire extrarocade) où l’habitat est majoritairement composé de maisons individuelles avec une proportion
de près de 70 %.
A noter que dans la zone d’influence du projet, les logements sont composés principalement
d’habitat individuel.
L’habitat est globalement peu présent le long du tracé du projet compte tenu de la vocation
essentiellement économique et commerciale de cette partie du territoire métropolitain.

Total

33 433

Pessac

36 290

15 866

Enjeu moyen
L’habitat dans la zone d’influence du projet est majoritairement représenté par du logement individuel.

13 187
Maison

Mérignac

14 235

Le Haillan

3 332
0%

20%

Appartement

21 547

40%

Sur ce territoire, le nombre de logements va progresser en particulier sur la commune de Mérignac où sont
programmés plusieurs projets urbains, en lien notamment avec l’opération « 50 000 logements » porté par
Bordeaux Métropole via la Fab (La Fabrique Métropolitaine de Bordeaux Métropole) dont l’objectif est de créer
de nouveaux logements au plus près des lignes de transport en commun.

1 556
60%

80%

100%

Dans ce contexte, l’amélioration et le renforcement des transports en commun constituent un enjeu pour les
habitants, actuels et futurs.

Source : INSEE, Recensement général de la population 2014
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7.4.7 Une démographie dynamique
La région Nouvelle Aquitaine, et la Gironde en particulier, connaissent depuis 1990 un taux de croissance
supérieure à la moyenne nationale. L’attractivité de la métropole bordelaise s’est encore accrue s’accroit depuis
1999, en étant 5,5 points supérieure à la moyenne nationale.

La commune du Haillan a connu l’évolution démographique la plus importante au sein de la zone d’influence
entre 2011 et 2014 avec un taux de croissance de 12 % (autour de 5 % pour les deux autres communes
localisées dans la zone d’étude).
Figure 21 : Population sur la zone d’étude en 2014

Population des communes concernées par le
projet
en 2014

Cette attractivité est encore plus importante sur les communes périphériques, comme Le Haillan dont la croissance
démographique entre 1999 et 2014 est deux fois plus soutenue que celle de la métropole bordelaise.
Tableau 5 : Evolution de la population par territoire

Territoires

1990

1999

2011

2014

Le Haillan

6 974

8 133

9 632

10 791

+ 2 658

32,7 %

Mérignac

57 273

61 992

65 882

69 301

+7 309

11 ,8 %

Pessac

51 055

56 143

59 223

61 514

+ 5 371

9,57 %

Bordeaux Métropole

624 286

660 091

720 049

760 933

+100 842

15,28 %

Gironde

1 213 499

1 287 334

1 463 662

1 526 016

+ 238 682

18,5 %

Nouvelle Aquitaine

4 961 927

5 113 789

5 627 671

5 879 144

+765 355

15 %

France

57 996 401

60 122 665

64 933 400 65 907 160

+ 5 784 495

9,62 %

Source : INSEE, 2015

Evolution 1999 - 2014
Total

141 606

Pessac

61 514

Mérignac

Le Haillan

69 301

10 791

Source : INSEE, Recensement général de la population 2014

Figure 22 : Evolution démographique sur la zone d’étude

Source : INSEE, Recensement général de la population 2014
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Les territoires extra-rocade, comme Le Haillan, ont connu entre 2011 et 2014 une croissance démographique
supérieure à 10%, tandis que certaines zones en intra-rocade ont enregistré une croissance plus faible (entre 5 et
10 % voire moins selon les quartiers).
Figure 23 : Evolution de la population par IRIS entre 2011 et 2014

Dans la zone d’influence du projet, les quartiers (au sens IRIS) qui ont connu la plus forte évolution démographique
sur la période 2011 et 2014 sont les suivants :
 commune Le Haillan : quartiers « Baraillot » (17%) et « Béchade » (16%),
 commune de Mérignac : quartiers « Piquey » (8%), « Les Pins » (40%), « Beaudésert » (15%),
 commune de Pessac : quartier « France « (19%), « Alouette » (30%),
 commune de Gradignan : quartier « zone d’activités de Bersol (31%).
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Dans la zone d’influence du projet, la densité de population la plus forte est localisée au sein des zones desservies
par les lignes de tramway et le TER (secteurs Le Haillan-Rostand, Quatre Chemins et Mérignac Soleil aux terminus
de la ligne A, Gare de Pessac-Alouette, Alouette France et Haut-Lévêque sur la ligne B).
A l’exception de ces zones, la densité de population tout le long du tracé du projet, est globalement faible et
inférieure à 1000 habitants par km².
Pour les IRIS seules les données 2011 sont disponibles.
Figure 24 : Densité de population
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7.4.1 Un territoire en développement démographique et économique
Perspectives démographiques

L’accroissement de la population identifié sur les 15 dernières années est amené à continuer d’après les
projections de population de l’INSEE (projections Omphale).
Le modèle Omphale de l’INSEE permet de réaliser des projections démographiques à moyen/long terme sur des
territoires de plus de 50 000 habitants. Les dernières projections de population disponibles à l’échelle de Bordeaux
Métropole s'appuient sur les résultats 2007 du recensement de la population et incluent une évolution prospective
à l’horizon 2030.
Deux scénarios d’évolution sont développés : un scénario tendanciel central et un scénario de

recentrage1

:



Le scénario tendanciel central est une poursuite des tendances passées (avant 2007) et se traduit par
une population de 794 000 habitants. Selon que l’on envisage les hypothèses les plus optimistes ou les
plus pessimistes en matière de fécondité, de mortalité et d’échanges migratoires avec le reste du monde,
la population de Bordeaux Métropole2 (la CUB sur la publication de 2013) serait comprise entre 760 000
et 829 000 habitants en 2030.



Le scénario de recentrage correspond à un renforcement du développement résidentiel dans les secteurs
urbanisés concentrant les équipements, les services et l’offre de transport en commun. Il se traduit par
une population de 984 000 habitants à l’horizon 2030.

Le scénario tendanciel central de l’INSEE correspond à une poursuite des tendances passées, sachant que le
taux de croissance annuel moyen de la population de Bordeaux Métropole était de 0.7 % entre 1990 et 2009. Il
s’est depuis renforcé et établi à 1.23% entre 2009 et 2014, semblant déjà suggérer une inflexion de tendance.
Au regard de ces diverses analyses, une hypothèse intermédiaire et prudente est retenue dans le cadre du
présent projet : la population de Bordeaux Métropole atteint 856 000 habitants à l’horizon 2030, soit un taux de
croissance moyen de 0.9% par an entre 2013 et 2030.
Cette hypothèse est intégrée au Modèle Multimodal Multipartenarial des déplacements sur le Territoire de la
Gironde (MMM) utilisé pour les études de trafics.
Le PLU 3.1 actuellement en vigueur développe les moyens nécessaires pour le maintien de la population actuelle
sur son territoire et pour l'accueil de nouveaux habitants. La population nouvelle ne sera pas uniformément
répartie : une logique de densification et de renouvellement urbain va guider l’accueil des nouvelles populations.
Il est prévu un ambitieux programme de construction de logements pour accompagner cette croissance, avec un
objectif de +142 500 logements à l’horizon 2030.

Sur la zone d’influence du projet, ce développement urbain se traduit à travers le projet urbain « Mérignac
Soleil ». Bordeaux Métropole via la Fab (la Fabrique Métropolitaine de Bordeaux Métropole) mène une réflexion
sur la requalification urbaine de ce territoire commercial d’entrée de ville en y intégrant la fonction résidentielle.
D’autres opérations vont générer de nouveaux flux de déplacements, en lien notamment avec l’opération
« 50 000 logements » de Bordeaux Métropole dont l’objectif est de créer de nouveaux logements au plus près
des lignes de transport en commun.
Perspectives économiques

Les perspectives de développement économique sont significatives au sein de la zone d’influence du projet avec
en particulier de grands projets métropolitains programmés sur ce secteur de l’agglomération.
Ces opérations, qui vont renforcer notamment le poids économique du secteur sont présentées dans le détail au
paragraphe 7.7.3 « Projets urbains connexes en interface avec le projet » ; elles sont les suivantes :
 Réaménagement de l’aéroport Bordeaux-Mérignac,
 Opérations d’Intérêt Métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc et OIM Bordeaux Inno Campus,
 Opération 45ème Parallèle.

Enjeu fort
Le projet s’insère dans un territoire très attractif. C’est un enjeu pour tout projet visant à améliorer et à développer
les transports collectifs.
Les communes concernées par la zone d’influence du projet connaissent une croissance démographique
continue depuis plus de 30 ans. Cette croissance est largement alimentée par un solde migratoire positif (arrivée
de nouveaux habitants) et devrait se poursuivre dans les années à venir avec notamment l’augmentation du
nombre d’emplois.
Le territoire du projet est ainsi en plein essor et se distingue par une dynamique, tant économique qu’en termes
de production de logements avec :
 un développement des activités économiques dont celles liées à l’aéroport ainsi qu’un renforcement des
pôles d’équipements de santé, de recherche au sein du campus universitaire, eux aussi générant de
nouveaux déplacements,
 une densification urbaine au profit de projets mixtes où logements et activités structurantes (commerces)
vont générer des flux supplémentaires de déplacements.

C’est donc dans un environnement métropolitain en fort développement démographique que s’inscrit ce
projet.

Métropole bordelaise : enjeux et perspectives d’un recentrage de la croissance démographique girondine, Le Quatre Pages INSEE
Aquitaine, n°209, septembre 2013

1

2 Ces projections concernent le périmètre de la Communauté urbaine de Bordeaux (Cub) au 1er juillet 2013, soit 28 communes avec
l’intégration de Martignas-sur-Jalle.
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7.4.2 Une forte fonction touristique

Sources : http://www.invest-in-bordeaux.fr
http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Aquitaine/bordeaux-les-retombees-economiques-du-tourisme-estimees-a-926-meur-en-2014-16-102015-270754.php
http://cartographie.nature33.fr/visualiseur/?idlyr=13464

Attractivité touristique de la ville de Bordeaux

Bordeaux a reçu le label European Best Destination 2015. Son attractivité touristique est devenue une réalité et la
fréquentation atteint des niveaux records.
Premier ensemble urbain inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Bordeaux dispose également d’un patrimoine
gastronomique et œnologique réputé. De plus, son environnement proche dispose de nombreux trésors naturels,
et sa proximité avec l’océan lui assure un afflux touristique important, qui sont autant de potentiels à développer.
Selon une étude réalisée pour la CCI et l’Office de tourisme en 2015, 5,8 millions de touristes ont visité la métropole
bordelaise en 2014.
Cette fréquentation a généré 926 millions d’euros de retombées dont 16% de retombées directes (hébergement,
activités de loisirs, culturelles…) et 23 % de retombées indirectes (commerce, restauration, transport…).
L’impact en termes d’emploi est également important puisque 6 300 emplois directs et indirects sont liés à l’activité
touristique.
Si le tourisme de loisirs reste le plus important avec 4,1 millions de touristes, le tourisme d’affaires prend une place
croissante et représente 1,7 million de visiteurs. Bordeaux s’est en effet hissée à la 4ème place des villes françaises
pour l’accueil de congrès internationaux.
23% des visiteurs de loisirs sont étrangers : la première population est britannique (22%), suivie par les Espagnols
(11%). Les Américains et les Canadiens représentent 18% alors que les touristes chinois émergent (3%).
« Bordeaux est une marque structurante de la destination France. Le potentiel de développement de la filière dans
les années à venir est encore important avec l’arrivée de la LGV, de la Cité du vin, le développement des croisières
fluviales ». (Source : le Journal des entreprises, Sud-Ouest 16/10/2015).
Au 1er janvier 2017, le territoire de Bordeaux Métropole dispose en outre d’une grande capacité d’accueil hôtelière
avec plus de 8 790 chambres réparties sur 153 hôtels3.
Attrait touristique du secteur d’étude

Compte tenu de la présence de l’aéroport et de l’existence de nombreuses zones d’activités sur le secteur, l’offre
en hébergement est orientée vers le tourisme d’affaires avec de nombreux hôtels implantés autour de la zone
aéroportuaire. Ainsi, la clientèle d’affaires représente près de 60% de la clientèle totale sur l’agglomération.
Avec une capacité de 247 appartements, la résidence « Quality Suites Bordeaux Mérignac » avenue Kennedy
représente le plus grand établissement de la Métropole sur le segment milieu de gamme. Toutes catégories
confondues, le plus grand établissement est la résidence « All Suites Appart Hôtel Bordeaux-Mérignac » (allée
Félix Nadar) avec 316 appartements, localisée plus au nord à l’écart des voies empruntées par le projet.

3

Enjeu fort
De nombreux touristes transitent sur la zone d’influence du projet via l’aéroport Bordeaux Mérignac pour visiter
Bordeaux (ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco) et sa région.
Le tourisme d’affaire est également bien représenté avec de nombreuses structures hôtelières dont les plus
importantes sont localisées près de la zone aéroportuaire.
La qualité de la desserte de l’aéroport et des équipements d’hébergements associés constitue un enjeu fort
pour ce territoire.
Autres lieux et équipements touristiques situés sur l’aire d’étude
7.4.2.3.1

Sites et curiosités

7.4.2.3.2

Manifestations, événements

7.4.2.3.3

Randonnée

Dans l’environnement proche du projet, quelques sites, équipements et activités ont vocation à attirer des
touristes, des visiteurs de passages et être fréquentés par les habitants.
Citons entre autres :
Le parc de Bourran (18 ha) à Mérignac, classé monument historique avec son château et aménagé par le
paysagiste Le Breton. Il contient de nombreuses essences européennes, asiatiques et américaines identifiables
par des totems et un système d’étiquetage : un parcours botanique a été aménagé afin de mieux rendre compte
de la richesse de ce parc.
Le zoo de Bordeaux-Pessac réunissant de nombreuses espèces animales dans leur habitat naturel, avec
nourrissage et spectacles.
Le site du Bourgailh, propose un ensemble de paysages et d’infrastructures dédiés à l’observation de la nature
avec des belvédères, des balcons d’observation et une promenade aménagée de 2,6 kilomètres en plein cœur
du site.
Côté événement, les communes proposent des festivals variés et pour tous : autour de la photographie avec le
Mérignac Photographic Festival, de la musique avec les concerts du Jalles House Rock et du Kid's Show Festival,
du chant avec Le Haillan Chanté, le festival des cultures urbaines Vibrations Urbaines à Pessac.
Afin d'améliorer l'accès aux grands espaces et équipements de nature d'intérêt intercommunal et de favoriser les
pratiques de loisirs de plein air, la découverte des espaces naturels, et le tourisme de proximité en modes doux,
Bordeaux Métropole a initié la création d’un réseau d’itinéraires de découverte des espaces naturels, et du
patrimoine paysager, historique, culturel de l’agglomération, reposant sur :
 la Boucle verte, armature structurante, reliant entre eux les espaces naturels et les grands parcs de
l’agglomération ; à terme, elle devrait être reliée au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades
et Randonnées (PDIPR), c'est-à-dire faire le lien avec le réseau extra-communautaire,
 des boucles locales, permettant la découverte du patrimoine des communes.

Source : INSEE, 2017
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La zone d’influence du projet n’est parcourue par aucun chemin inscrit au PDIPR (Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et n’est pas directement concernée par la Boucle Verte de
l’agglomération.
Une seule piste cyclable départementale (gérée par Bordeaux Métropole) est notée à proximité des voies
empruntées par le projet (avenue F. Mitterrand à l’ouest du carrefour avec l’avenue Roland Garros).
Enjeu nul
Les voies empruntées par le projet ne sont parcourues par aucun itinéraire de randonnée inscrit au plan
départemental.
Elles ne sont pas non plus directement concernées par les grands équipements métropolitains liés au tourisme
et aux loisirs, les sites patrimoniaux et les espaces naturels les plus visités qui en sont éloignés.
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7.5 Diagnostic urbain et paysager

Figure 25 : Unité de paysage « l’agglomération bordelaise »

7.5.1 L’atlas des paysages
Source : http://atlas-paysages.gironde.fr

L’Atlas des paysages de la Gironde définit l’aire d’étude comme relevant de l’unité de paysage de
« l’agglomération bordelaise ».
Un peu d’histoire :
L’origine de Burdigala pourrait se trouver dans deux racines aquitaniennes *burd- et *gala signifiant respectivement
« boueux » et « crique ». Ainsi, selon Michel Morvan, la signification primitive de Burdigala devrait être « crique ou
abri dans les marais ».
23 siècles après sa fondation sur la rive gauche de la Garonne, Bordeaux est aujourd’hui une agglomération de
plus de 800 000 habitants, en marche pour devenir une agglomération « millionnaire » à l’horizon 2030. Elle s’étend
actuellement en continu sur vingt kilomètres d’est en ouest (de Floirac à Saint-Médard-en-Jalles) pour vingt-cinq
kilomètres du nord au sud (d’Ambarès à Villenave d’Ornon). Au fur et à mesure de son extension, mais aussi des
époques architecturales et des transformations des espaces agricoles, forestiers ou naturels alentour,
l’urbanisation est allée à la rencontre de territoires diversifiés, voire contrastés, au-delà de la Garonne, raison
d’être de la ville : les marais au long du fleuve, la forêt à l’ouest, la vigne du Médoc et des Graves au nord et au
sud, le coteau de la rive droite et la campagne de l’Entre-deux-Mers à l’est. Ainsi les visages de l’agglomération
changent selon les époques et les secteurs, composant un foisonnement complexe de paysages urbains.

Source : Atlas des paysages de la Gironde
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7.5.2 Les unités paysagères du territoire métropolitain
Le territoire est constitué de quatre grandes entités paysagères et naturelles qui fondent la qualité et la spécificité
du cadre de vie métropolitain. Ces entités se distinguent par leur géologie, leur relief et leur occupation du sol (cf.
carte page suivante) :
 les plaines alluviales de la Garonne et de la Dordogne (1),
 les coteaux de la Garonne et vallons de l'Entre-deux-Mers (2),
 les terrasses alluviales du Médoc et des Graves (3),
 les landes girondines (4).

Les landes girondines (4)
À l'ouest de l'agglomération bordelaise s'étendent d'immenses aires boisées de pins maritimes, entrecoupées de
vastes clairières cultivées. Ce plateau faussement monotone est constitué de sables, comportant un système
hydrographique jeune ; il est peu drainé naturellement. L'eau y est présente sous différentes formes naturelles
(lagunes) ou artificielles (crastes), ce qui favorise le développement de micro-paysages. Des forêts-galerie
accompagnent les cours d'eau. Constituées de feuillus, elles offrent une atmosphère intime qui contraste avec
l'étendue de la forêt de pins.
En marge de cette entité paysagère mais plutôt localisé au voisinage immédiat de l’aéroport et des parcs
d’activités, le fuseau d’étude n’est pas représentatif ; les seules étendues boisées caractéristiques de cette entité
sont l’aéroparc et les délaissées boisés au sein des espaces urbanisés.

Figure 26 : Un étagement des paysages

Figure 27 : Les Entités paysagères de Bordeaux Métropole

Source : Rapport de présentation du PLU3.1 – Diagnostic intercommunal

Comme l’illustre la figure ci-contre, l’aire d’étude est à cheval sur deux entités paysagères :
 les terrasses alluviales du Médoc et des Graves, au contact de la plaine alluviale de la Garonne,
 les landes Girondines, plus à l’ouest.
Les terrasses alluviales du Médoc et des Graves (3)
Les terrasses de graves, découpées par des vallées est-ouest au relief doux, forment des éperons qui dominent
les marais. Les sols de graves sont le socle de plusieurs terroirs viticoles qui s'étendent du Médoc aux Graves
(AOC Haut-Médoc au nord de l'agglomération, AOC Pessac-Léognan au sud). Une grande partie du territoire
bordelais et des communes limitrophes sont à cheval entre les sols de graves et les anciennes terres de marais.
Certains domaines viticoles très prestigieux sont aujourd'hui complètement enclavés dans l'urbain et forment l'un
des paysages les plus originaux de l'agglomération.
Les croupes de graves sont découpées par de nombreux affluents est-ouest, tous quasiment busés dans le centre
de l'agglomération (Peugue, Ontines, Ars...). Les seuls cours d'eau, de plus grande taille, toujours visibles sont
l'Eau Bourde et l'Eau Blanche au sud de l'agglomération, qui sont très structurants dans la géographie du territoire.
Ces deux cours d’eau n’intéressent pas directement la zone d’influence du projet.
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7.5.3 Caractéristiques de l’aire d’étude

Sources : Diagnostics urbains et paysagers réalisés dans le cadre des Etudes Préliminaires - EPR (ARTELIA, SCE, SIGNES, septembre 2017)

Les données ci-après sont extraites des études préliminaires et ont été complétées en tant que de besoin sur les
sections du tracé extra rocade plus étendu, objet de la présente étude d’impact.
L’analyse paysagère et urbaine est effectuée à l’échelle des deux corridors du projet :
 le corridor «liaison Tramway », allant de la station Quatre Chemins de la ligne A du tramway jusqu'à
l'aéroport de Bordeaux-Mérignac,
 le corridor « liaison BNSP » allant de la station Le Haillan-Rostand de la ligne A du tramway à l’avenue de
La Tuileranne à Pessac, via l’aéroport et la Gare Pessac Alouette.
Morphologie du tissu urbain et séquençage du tracé
7.5.3.1.1

Corridor « Liaison Tramway »

Ce corridor témoigne d’une urbanisation constituée au coup par coup par trois dynamiques expansives :
 à l’Est, une urbanisation centrifuge dominée par une vocation d’habitat de typologie variée,
 au centre en intra-rocade, une urbanisation commerciale tournée vers l’infrastructure autoroutière, qui
trouve son épicentre au site dit de « Mérignac Soleil »,
 et à l’Ouest, une urbanisation tertiaire extra-rocade, agglutinée à la zone aéroportuaire et ses emprises
inaccessibles ou réglementées.
Les quatre séquences paysagères et urbaines aux caractéristiques et enjeux spécifiques définies pour ce corridor
sont les suivantes :
 Mérignac Soleil, la zone commerciale multifonctionnelle,
 Chemin long, le tissu commercial traditionnel,
 Kennedy, le parc d'activités tertiaire et hôtelier,
 Cassin, la zone aéroportuaire.
(cf. plan de localisation ci-après)

Approche générale et séquences paysagères
Quatre ensembles urbains se distinguent le long de ce corridor :
 la zone de Mérignac Soleil, territoire de juxtaposition entre la zone commerciale, les quartiers résidentiels
plus ou moins denses et des espaces verts semi-naturels,
 la zone d'activités intra-rocade, son cortège hétéroclite de structures commerciales et ses espaces publics
banalisés,
 le parc d'activités tertiaire et hôtelier, enserré entre la Rocade et la zone aéroportuaire,
 la zone aéroportuaire, marquée par les surfaces ouvertes des pistes et les parkings de l'Aéroport.
Figure 28 : Ensembles urbains le long du corridor « liaison tramway » (EPR – septembre 2017)
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Figure 29 : Séquences paysagères le long du corridor « liaison tramway » (EPR – septembre 2017)
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Séquence 1 : Mérignac Soleil, la zone commerciale multifonctionnelle

Séquence 2 : Chemin Long, le tissu commercial traditionnel

Depuis la station tramway existante « Quatre Chemins » jusqu'au Carrefour Henri Vigneau, le corridor du projet
traverse un contexte urbain fragmenté, résultant de la juxtaposition de tissus urbains aux caractéristiques
différenciées :
 des quartiers pavillonnaires compacts où les jardins privés occupent une importante superficie, contribuant
à la création de vides qualitatifs au sein de l'espace urbain,
 des grands ensembles et équipements de secteur de centre-ville aux espaces publics conséquents,
 une zone commerciale très largement imperméabilisée, où emprises bâties et zones de stationnement
s’accaparent la majorité de l'espace. Au sein même de la zone commerciale, on note une disparité dans
les formes architecturales et urbaines. Les volumes standards en bardage métallique s'insèrent au côté
de constructions plus qualitatives, récentes ou récemment réhabilités, et de bâtiments présentant une
approche architecturale plus singulière, telle que l'usine pharmaceutique Sarget (Laboratoires Méda),
reconnue par le label "Patrimoine du XXème siècle". La recherche récente de qualité urbaine est par
ailleurs visible autour du centre commercial Carrefour, par la prise en compte des modes de déplacements
doux (mail piétonnier, itinéraires dédiés...) et la plantation d'arbres et d'arbustes, sur des surfaces certes
restreintes, mais initiant toutefois un changement fondamental dans la perception de cet espace.

Installée entre la rocade et le secteur de Mérignac Soleil, la séquence "Chemin Long" présente une certaine
homogénéité du point de vue morphologie urbaine. Structuré en plusieurs parcs d'activités quasiment autonomes
(Hippodrome, Château Rouquey, Parc Peyandreau, Chemin long) desservis par des boucles intérieures se
connectant à une voirie principale, cet espace se trouve segmenté par le système viaire en différents ensembles
bâtis.
Totalement monofonctionnelle (pas d’habitat), cette séquence est parfaitement représentative des zones
d'activités économiques apparues dans les années 60-70 : dédiées à la voiture, difficilement accessibles aux
piétons et cyclistes, constituées de bâtiments rectangulaires surmontés d'enseignes ostentatoires, et envahies
d’affichages publicitaires très diversifiées.
Très imperméabilisée, cette séquence présente des espaces verts vieillissants, torturés par des opérations de
maintenance sur-récurrentes et déconnectées de toute notion qualitative.
Figure 31 : Séquence 2 : morphologie urbaine (Orthophoto 2016 – BM)

Ces 3 entités se côtoient sans pour autant s'imbriquer, le système viaire et la zone d'activités économiques
constituant une véritable rupture urbaine entre les quartiers d'habitat du centre-ville au nord, et ceux de Chemin
long et des Eyquems au Sud. Les porosités entre la zone commerciale de Mérignac Soleil et son environnement
immédiat sont ainsi quasiment inexistantes.
Un des atouts de cette séquence reste le Parc du Château, vaste boisement à l'ambiance naturelle, dont les
ramifications s'imbriquent au tissu bâti et constituent des liaisons entre le centre-ville de Mérignac et ses quartiers
périphériques.
Figure 30 : Séquence 1 : morphologie urbaine (Orthophoto 2016 – BM)

Page 76/487

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

Séquence 3 : Kennedy, le parc d’activités tertiaire et hôtelier

Figure 33 : Séquence 4 : morphologie urbaine (Orthophoto 2016 – BM)

Les parcs d'activités tertiaires Cadéra (Nord et Sud) et Kennedy, composés principalement d'hôtels et de bureaux
forment l'essentiel de cette troisième séquence. Le tissu bâti, moins dense que sur les séquences précédentes,
s'organise de part et d'autre de grandes voiries structurantes : l'Avenue Kennedy et l'Avenue René Cassin. Si
l’intérêt architectural des différentes constructions est hétérogène, leur imbrication dans une trame végétale
constituée (boisements, talus plantés, fossés enherbés…) est une plus-value indéniable, très largement relativisée
par la très médiocre accessibilité vis-à-vis des modes doux (piétons, cycles), notamment sur les axes structurants.
Il en résulte une ambiance générale résolument routière, exacerbée par la complexité du carrefour en sortie de
rocade, et par la présence de plusieurs giratoires.
Figure 32 : Séquence 3 : morphologie urbaine (Orthophoto 2016 – BM)

Séquence 4 : Cassin, la zone aéroportuaire
Cette séquence est évidemment profondément marquée par l'aéroport et ses infrastructures : parkings étendus,
pistes d'atterrissage et de décollage, aérogare et bâtiments liés aux activités aéroportuaires, voiries et rampes de
desserte...

Enjeu moyen
Le corridor de la « liaison tramway » est composé de quatre séquences paysagères aux caractéristiques et
enjeux spécifiques :
 Mérignac Soleil, la zone commerciale multifonctionnelle : un territoire de juxtaposition entre la zone
commerciale, les quartiers résidentiels plus ou moins denses et des espaces verts semi-naturels,
 Chemin long, le tissu commercial traditionnel : un cortège hétéroclite de structures commerciales et leurs
espaces publics banalisés,
 Kennedy, le parc d'activités tertiaire et hôtelier, enserré entre la rocade et la zone aéroportuaire,
 Cassin, la zone aéroportuaire, marquée par les surfaces ouvertes des pistes et les parkings de l'Aéroport.
Si chacune de ces séquences est bien différenciée, le trait commun à l'ensemble du tracé est la place
prédominante de la voiture sur les espaces publics et les différents axes.
Le projet a ainsi pour vocation à répondre aux enjeux de mixité et de couture urbaine, de mutation de
l'infrastructure routière en boulevard urbain, de mise en valeur des composantes paysagères ou d'accessibilité,
propres à chaque secteur.

Séquence la moins dense du corridor, et territoire de projet d’intérêt métropolitain, la zone aéroportuaire a
vocation à engager une profonde mutation visant à constituer un pôle stratégique pour la filière aéronautiquespatial-défense. Elle accueille en effet plusieurs ensembles de projets, majoritairement tournés vers la création de
bureaux et/ou d'équipements nécessaires aux entreprises. Elle a initié d’autre part une modification significative
du réseau de déplacement dans l'objectif de fluidifier le trafic, de favoriser et sécuriser les modes doux, et de
rendre accessible la zone via les transports en commun.
Un des enjeux majeurs de l’évolution de séquence est l’accessibilité et la cohabitation des différentes catégories
d’usagers.
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7.5.3.1.2

Corridor « Liaison BNSP »

Plus à l’ouest, l’Avenue est bordée par la zone industrielle du Phare ; le merlon paysager édifié en vis-à-vis de la
Société Aquitaine des Matériaux, notamment, limite les vues sur les dépôts et équipements de cette entreprise.

Le corridor de cette liaison parcourt successivement plusieurs secteurs urbains présentant des physionomies
contrastées, du fait notamment de la diversité de l’occupation du sol et de la longueur du tracé (zones d’activités,
pavillonnaire, équipements, parc technologique, …) et des caractéristiques techniques différenciées d’une
séquence à l'autre (classe de trafic, vitesse de circulation, typologie des voiries, présence ou non d'espaces publics
de qualité, densité et typologie du bâti...).
Ce corridor qui emprunte le réseau viaire entre la station « Le Haillan-Rostand » de la Ligne A sur l’avenue de
Magudas et l’avenue de La Tuileranne à Pessac, défile ainsi sur près de 16,5 km du nord au sud.
Dans le détail, plusieurs séquences se distinguent ainsi au fil du tracé :
Séquence Magudas est, entre le parc relais et la rue des Satellites, cette section agrémentée de plantations
dessert principalement des bâtiments de bureaux.

> Avenue Magudas (Google, 2016)
Séquence Magudas ouest, au-delà du rond-point avec les rues Morandière et Grange Noire, l’avenue dessert
de nouveau plusieurs entreprises de services. Sur une courte section, son profil présente une chaussée à 2 x 2
voies facilitant la circulation sur cet axe très emprunté.
> Avenue Magudas (Google, 2016)

> Avenue Magudas (Google, 2016)
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Séquence Magudas, ruisseau Le Haillan, au droit du franchissement de ce cours d’eau, l’avenue est bordée de
prairies ; les haies perpendiculaires à la route soulignent le tracé du ruisseau.

Séquence Toussaint Catros, desservant principalement le Campus Thalès Bordeaux ainsi que diverses
entreprises tertiaires ; le parcellaire présente une urbanisation plus diffuse avec des parcelles entourées
d’espaces verts privatifs.

> Avenue Magudas (Google, 2016)
Séquence Magudas, Les 5 Chemins, avant son arrivée sur le giratoire « Les Cinq Chemins », elle retrouve une
section à 2 x 2 voies et dessert quelques activités commerciales et de service.

> Rue Toussaint Catros (Google, 2016)
Séquence Chemin du Phare, elle assure dans un 1er temps la desserte du Parc d’activités du 21 puis correspond
ensuite à la traversée du Domaine de Toussaint Catros, espace boisé renfermant notamment un arboretum. Cette
séquence est marquée par la présence des boisements.

> Avenue Magudas (Google, 2016)

> Chemin du Phare (Google, 2016)
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Séquence Avenue de Beaudésert nord en sortie sud du carrefour de Capéran, elle se dirige vers la zone
aéroportuaire en longeant d’un côté les pépinières des Jardins d’Aquitaine, de l’autre l’enceinte grillagée de
l’aéroport.

Séquence Caroline d’Aigle, qui dessert les entreprises de services et services de l’Etat liés à l’aviation. Elle
correspond également à l’entrée nord du site de l’aéroport.

> Rue Caroline Aigle (Google, 2012)
// Séquence René Cassin, correspondant à la desserte du cœur de l’aéroport en contournant les espaces de
parkings P1 - P2 - Dépose minute.

> Avenue de Beaudésert (Google, 2016)
Séquence Avenue de Beaudésert sud, son tracé se poursuit sur plusieurs centaines de mètres le long de la
zone aéroportuaire sans desserte. Au-delà du rideau végétal visible sur l’accotement est, s’étend le parc d’activités
tertiaires et hôtelier Kennedy de Mérignac. Cette séquence est évidemment marquée par la présence de l’aéroport.
> Rue René Cassin (SIGNES, 2016)
Séquence Flammarion nord desservant principalement les entreprises de transporteurs et de location de
voitures. La voirie est marquée par une géométrie avec 2 angles à 90°. Les livraisons de voitures s’effectuent sur
l’espace public en raison des difficultés de manœuvre des poids lourds dans les parcelles privées.

> Avenue de Beaudésert (Google, 2016)
> Rue Camille Flammarion (Google, 2016)
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Séquence Flammarion sud-est correspondant à la voie d’accès sud du site de l’aéroport. Elle longe le parking
P4 de l’aéroport.

Séquence Avenue de Bourgailh, caractérisée par une mixité du tissu urbain avec une zone résidentielle, des
équipements sportifs et des commerces (restaurants, station de lavage, …).

> Rue Camille Flammarion (Google, 2016)

> Avenue du Bourgailh (SIGNES, 2016)

Séquence Roland Garros, voie extra rocade qui permet de desservir les pôles d’activités, le pôle de santé et les
ensembles de bureaux à partir des giratoires implantés sur l’axe.

Polarité Alouette, correspondant au croisement des axes majeurs nord – sud (avenues de Bourgailh – Haut
Lévêque) et ouest – est (avenues Général Leclerc – Pasteur). Une polarité commerciale caractérisée par des
restaurants, hôtel, station-service, garages et concessionnaires automobiles et connectée directement à la
Liane 4 et au terminus de la ligne B du tramway.

> Avenue Roland Garros (SIGNES, 2016)
Séquence François Mitterrand, voie de liaison à la rocade bordelaise bordée d’une bande d’espace vert
généreuse de part et d’autre, sans desserte.

> Carrefour de l'Alouette (SIGNES, 2016)
Séquence Haut Lévêque nord se traduisant par un apaisement de l’animation commerciale pour laisser place à
une zone pavillonnaire. Séquence marquée par la présence de la ligne B du tramway et l’accès au centre
hospitalier Xavier Arnozan.

> Avenue François Mitterrand (SIGNES, 2016)
> Avenue du Haut Lévêque (SIGNES, 2016)
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Séquence Haut Lévêque sud entre les avenues Robert Calvé et de Canéjan, proposant une typologie mixte :
zone pavillonnaire côté est et Centre hospitalier côté ouest. La présence de la Ligne B du tramway et de son P+R
est un vecteur majeur générateur de déplacement et d’intermodalité. Cette séquence est aussi à considérer
comme une zone de transition vers une séquence dédiée à des pôles économiques d’importance (cf. séquences
routières ci-après).

Séquence Gustave Eiffel ouest, elle poursuit la desserte des nombreux établissements commerciaux ou
industriels présents de part et d’autre de son axe avec des emprises de stationnement public agrémentées de
plantations d’alignement. Tout le long de son parcours, les échanges avec les axes principaux sont assurés par
des ronds-points qui permettent de sécuriser les déplacements, nombreux aux heures de pointe.

> Avenue du Haut Lévêque (SIGNES, 2016)
Séquence Haut Lévêque sud bis, entre les rues Guttenberg et Gustave Eiffel, cette séquence marque l’entrée
nord de la vaste zone d’activités de Pessac Bersol au sein de laquelle le tissu urbain est exclusivement occupé
par des magasins, des entrepôts et des espaces dédiés à la voiture et au stationnement.

> Avenue Gustave Eiffel (Google, 2016)
Séquence Gustave Eiffel est, au niveau de ce carrefour giratoire, elle assure les échanges avec les rues
Archimède et Becquerel au sein de la zone commerciale de Pessac Bersol.

> Avenue du Haut Lévêque (Google, 2016)

> Avenue Gustave Eiffel (Google, 2015)
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Séquence Avenue de la Tuileranne, cette dernière séquence marque la fin de l’occupation prédominante des
activités et des équipements à vocation commerciale et de services. Au-delà, plus au sud, cet axe se poursuit en
franchissant la rocade pour desservir majoritairement des zones pavillonnaires de Gradignan.

> Avenue de La Tuileranne (Google, 2016)
Enjeu faible
Le corridor de la liaison BNSP traverse plusieurs séquences urbaines aux caractéristiques paysagères
contrastées du fait notamment de la diversité de l’occupation du sol (zones d’activités commerciales et de
services, zones industrielles, équipements, zones pavillonnaires, emprises aéroportuaires, espaces seminaturels, …) et des caractéristiques techniques différenciées d’une séquence à l'autre (typologie des voiries,
présence ou non de plantations et d'espaces publics de qualité, densité et typologie du bâti...).
Dans ce contexte paysager très urbanisé et contrasté, la sensibilité paysagère de la zone d’influence du projet
est jugée faible.
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Diagnostic du patrimoine végétal
7.5.3.2.1

Corridor « Liaison Tramway »

L'arpentage du corridor de tracé et de son épaisseur révèle un patrimoine végétal, et notamment arboré, inégal en
fonction des séquences paysagères et urbaines traversées.
Se succèdent en effet :
 des milieux semi-naturels diversifiés mais morcelés, constitués de boisements de feuillus dominés par le
Quercus robur à l'est, caractéristiques des terrains alluvionnaires et des graves du Médoc, et de pinèdes
à l'ouest,
 des espaces publics récemment végétalisés autour de la zone Mérignac Soleil, composés principalement
d'arbres d'alignement et de cépées,
 des bordures de voiries colonisées par des espèces invasives (Robinia pseudoacacia), notamment au
droit des rampes de l’ouvrage d’art sur la rocade,
 des fossés et talus enherbés sur le secteur tertiaire à l’ouest de la Rocade,
 des surfaces quasiment exemptes de plantations.
La diversité végétale en termes d'essences arborées est fortement variable au fil du corridor de tracé : faible sur
les séquences de Chemin Long et de la zone aéroportuaire, et plus forte sur les séquences de Mérignac Soleil et
de Kennedy.

Les parcs d'activités Cadéra et Kennedy, qui forment la séquence suivante, présentent à l'inverse une plus grande
diversité et densité arborée. La plantation de diverses essences ornementales (Magnolia, Prunus avium...), la
végétalisation des zones de stationnement ou la préservation des multiples boisements résiduels, dont une
majorité est classée, traduit la recherche d'un cadre de vie plus qualitatif à destination des usagers et employés
des entreprises et hôtels. A noter toutefois la présence importante de Robinia pseudoacacia, essence invasive.
Enfin, la zone aéroportuaire, marquée par la présence de l'aéroport et des infrastructures qui lui sont liées, et par
les vastes surfaces enherbées entourant les pistes d'atterrissage, ne laisse que peu de place au développement
d'une strate arborée. Les spécimens rencontrés se concentrent principalement sur l'emplacement du projet de
construction du 45ème parallèle, les peupliers, pins et chênes présents actuellement ont donc vocation à
disparaitre. A noter la présence d'un délaissé sur l'ancienne voie d'accès à l'aéroport, aujourd'hui colonisé par un
peuplement de Pinus pinaster et de diverses autres essences.
Enjeu moyen
Le long du corridor « liaison Tramway », le patrimoine végétal, notamment arboré, présente une qualité inégale
en fonction des séquences urbaines traversées.
La diversité des essences arborées est ainsi fortement variable au fil du tracé : faible sur les séquences de Parc
Chemin Long et de la zone aéroportuaire, et plus forte sur les séquences de Mérignac Soleil et de Kennedy.
Sur les séquences Mérignac Soleil et Kennedy, la présence d’espaces boisés classés, renforce la valeur
patrimoniale des sujets arborés et constitue un enjeu dans le cadre de tout projet d’aménagement.

Dans le détail, les aménagements métropolitains récents au droit de la zone commerciale de Mérignac Soleil ont
engagé un effort significatif de végétalisation des espaces publics, avec la plantation de diverses essences
ornementales, tout comme le centre commercial proprement dit au sein de ses parkings réaménagés, même si la
majorité des surfaces reste très largement imperméabilisée.
En outre, se pose la question de la capacité d’entretien des espaces plantés en domaine public, la strate tapissante
initialement plantée ayant disparu très rapidement.
Les espaces boisés classés, relativement nombreux sur la séquence, sont composés notamment du Parc du
Château, boisement de 30 hectares cerné par des poches d'habitat et dominé par le Pinus pinaster et le Quercus
robur. Des squares et des arbres situés en terrains privés où les espèces végétales sont généralement diversifiées,
de même que des micro-boisements éparpillés ici et là, reliquats isolés du mitage des espaces naturels et
agricoles, viennent compléter ce patrimoine arboré, et formaliser la trame verte perceptible in situ.
La séquence Chemin long est moins fournie sur le plan végétal, rapporté au niveau d’ouverture de l’espace. Sur
l’espace public, les rives de voiries sont peu arborées, excepté à l'approche de la rocade où des boisements de
Chênes et de Pins subsistent, notamment aux abords de l'ouvrage d'art de franchissement. Les espaces privés
peinent à prendre le relais, en proposant quelques haies et des arbres irréguliers, usés par le manque de protection
vis-à-vis des véhicules en stationnement.
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Figure 34 : Séquences végétales le long du corridor « Liaison Tramway » (EPR – septembre 2017)
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7.5.3.2.2

Corridor « Liaison BNSP »

Le parcours du site concerné par le tracé du projet de BNSP fait apparaître un corridor aux multiples visages du
point de vue végétal, en fonction des contextes urbains traversés ou tangentés.


Section Magudas – Avenue Beaudésert

Au départ de la station « Le Haillan-Rostand », plusieurs zones boisées bordent l’Avenue de Magudas,
principalement des bois de feuillus en mélange avec quelques résineux (pins). Au plus près de la route, la lisière
est arbustive. (1)
En poursuivant vers le carrefour des Quatre Chemins, on retrouve des espaces boisés jusqu’au vallon du ruisseau
du Haillan, au droit duquel, la strate arborée laisse place à des prairies et des haies, la plupart perpendiculaires
au tracé de la route (2).
Le long de la rue Toussaint Catros, la végétation est beaucoup plus clairsemée, les parcelles desservies étant
occupées par des bâtiments d’activités jusqu’au plus près des accotements routiers (3).
Sur la section du Chemin du Phare, on retrouve une ambiance très boisée avec les étendues forestières et
arborées du Campus Thalès (4) et de l’aéroparc où dominent les essences feuillues (Chênes).

> Physionomie de la trame végétale du tracé (Orthophoto 2016)
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Section Caroline Aigle (Aéroport) – Haut Lévêque

D’abord particulièrement clairsemée (1) au droit de l’aéroport et de ses infrastructures, la trame végétale se fait
progressivement pointilliste (2) en rive du Domaine de Pelus, principalement sous la forme de Pins et de Chênes
isolés, réminiscence des boisements préexistants. Cette mémoire de l’occupation du sol se fait ensuite plus
présente, au fur et à mesure de la progression vers le sud, avec des massifs boisés (3) certes peu denses, mais
qui viennent côtoyer directement l’Avenue Roland Garros, et contrastent avec les relations directes entretenues
entre la zone aéroportuaire et ses satellites tertiaires et commerciaux. La trame végétale, parfois classée EBC,
constitue ici un filtre efficace entre cet axe de transit important, et les quartiers pavillonnaires et les équipements
qui s’agglutinent entre l’Avenue de l’Argonne et l’Avenue François Mitterrand.
Empruntant ensuite la rocade bordelaise entre les échangeurs 12 et 13, le corridor est marqué par les rives
végétales récemment renouvelées de l’infrastructure (4), à l’occasion du passage à 2x3 voies de cette dernière,
et des actions de protection contre les nuisances sonores associées. La palette végétale est ici plus ouverte,
constituée principalement d’arbustes et arbrisseaux variés voire plus ornementaux, et de bosquets d’arbres
témoins de la densité verdoyante passée. En dehors de l’emprise immédiate de la rocade, une frange dense
constituée d’arbres adultes perpétue ce statut déterminant dans la différenciation intra / extra de l’urbanisation de
la Métropole.
Lui-même largement planté d’arbres (5), l’échangeur 13 s’affirme en transition efficace entre cette présence
végétale de la rocade, et la trame riche et soignée des jardins privatifs du secteur Alouette.
L’ouvrage d’art sur les voies SNCF, tout comme le passage en rive du parc de l’Hôpital Xavier Arnozan (6), sont
l’occasion de retrouver ce rapport direct aux boisements de Pins et de Chênes, auxquels se mêlent des acacias
sur les talus des rampes de l’ouvrage. La trame des jardins privés reprend ensuite la main, et conduit au parc
boisé de l’Hôpital du Haut Lévêque.



Section Avenue Gustave Eiffel – Avenue Tuileranne

Sur cette dernière séquence du tracé, en entrée de la vaste zone d’activités de Pessac Bersol, les terrains
attenants à la route, occupés presqu’exclusivement par du stationnement, des équipements et des bâtiments,
laissent peu de place au végétal.
On note cependant, sur la section ouest de l’avenue Gustave Eiffel, des plantations d’alignement accompagnant
les places de stationnement le long de l’avenue (1).
Au niveau du carrefour giratoire avec la rue Antoine Becquerel et l’avenue Archimède, les seuls éléments arborés
présents aux abords de la voirie sont des bosquets sur des parcelles privatives. L’espace public en est quant à
lui plutôt dépourvu (2).
Empruntant ensuite l’Avenue de La Tuileranne (3) vers le sud, l’espace public, bien que plus généreux en largeur
de part et d’autre de la chaussée, n’est pas accompagné de plantations arborées, les rives sont essentiellement
enherbées.

> Physionomie de la trame végétale du tracé (Orthophoto 2016)
Enjeu faible
Le long du corridor du projet, le patrimoine végétal est de typologie et de qualité très variable selon les séquences
traversées. Les formations les plus intéressantes sont les boisements dont certains inscrits en espaces boisés
classés mais sont suffisamment éloignés du tracé pour ne pas être impactés.
Enfin, aucun arbre ou alignement remarquable n’a été recensé aux abords immédiats du tracé.
En définitive, ce sont les plantations d’alignement agrémentant certaines sections du corridor qui présentent une
certaine vulnérabilité.

> Physionomie de la trame végétale du tracé (Orthophoto 2016)
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7.6 Déplacements
7.6.1 Plan des Déplacements Urbains et son évolution
La 1ère révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), PLU3.1, a été approuvée par le Conseil de la Métropole le 16
décembre 2016. Le nouveau PLU est devenu opposable le 24 février 2017. Ce PLU « 3 en 1 » est un outil de
planification qui intègre :
 le Programme Local de l’Habitat (PLH) sous la forme d’un Programme d’Orientations et d’Actions habitat,
 le Plan des Déplacements Urbains (PDU) sous la forme d’un Programme d’Orientations et d’Actions
mobilité.

A long terme, le maillage d’un réseau de transport en commun performant représente un objectif à relever afin de
conforter le niveau de desserte du bassin de déplacement de l’agglomération bordelaise.
Il apparaît donc nécessaire de développer le réseau de transport en commun en site propre en articulant les
différentes lignes, en favorisant une organisation maillée et en créant de nouveaux points d’interconnexion entre
les différents réseaux de transport.
Figure 35 : Études pour le développement du réseau de TCSP (Transports en commun en Site Propre)

Le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) mobilité décrit le plan d’actions qui doit permettre de réaliser les
objectifs énoncés dans le cadre du plan climat, du plan vélo et du plan de protection de l’atmosphère, à savoir :
 passer de 11% de part modale en transports collectifs en 2009 à 15% en 2020,
 passer de 4% de part modale vélo à 15% en 2020,
 diminuer de 2% par an le nombre de déplacements en véhicules particuliers,
 diminuer la part modale en véhicules particuliers par un transfert vers la marche et le vélo concernant les
déplacements de courte distance et par un transfert vers les transports collectifs concernant les
déplacements de longue distance,
 diminuer l’usage de la voiture solo,
 réduire les Nox et les PM10 (polluants générés par le trafic routier).
Le Programme d’Orientations et d’Actions participera également aux objectifs globaux de diminution des émissions
de Gaz à Effet de Serre inscrits au Plan Climat de Bordeaux Métropole (réduction de 20% des émissions de
dioxyde de carbone en 2020 par rapport à 2006).
L’ensemble des actions du POA mobilité s’articule autour de quatre grands principes :
 promouvoir un réseau de transports collectifs urbains performant,
 développer un réseau de transports collectifs périurbains performant,
 réduire la place de l’automobile dans les centralités et notamment le centre d’agglomération,
 changer les comportements de mobilité.
Pour répondre à ces quatre principes, le POA mobilité propose :
 d’organiser une métropole apaisée proposant une ambitieuse requalification des quartiers afin de réduire
la place du trafic et du transit automobile,
 de conjuguer la vie métropolitaine et la vie de proximité en décrivant avec soin d’une part le système
d’accessibilité et le réseau de voiries principales et d’autre part le maillage d’un réseau performant de
transports collectifs,
 de favoriser les changements de comportement afin de passer d’une pratique mono-modale à un univers
multimodal, notamment via la promotion des modes de transport alternatifs à la voiture particulière,
 de mettre le développement durable au centre du projet de mobilité en organisant à la fois la mobilité au
service de la performance économique, de la performance sociale et de la performance environnementale.

Source : Programme d’Orientations et d’Actions mobilité - PLU3.1 - Bordeaux Métropole

Depuis plusieurs années, les réseaux des transports collectifs urbains connaissent une augmentation de leur
fréquentation, bénéficiant à la fois du développement du réseau de tramway (40 km réalisés en moins de 10 ans)
et de la restructuration du réseau de bus urbains comme du réseau de cars départementaux.
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Le projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac est intégré
au programme d’études du PDU :
Action 11.1 : Réaliser une étude opérationnelle pour l’amélioration de la desserte de l’aéroport avec
l’extension de la ligne A du tramway entre Mérignac Quatre Chemins et l’aéroport, ainsi que la mise
en place d’une navette entre l’aéroport et la gare de Pessac Alouette pour assurer la liaison avec
la Gare Saint-Jean.
Enjeu fort
A long terme, le maillage d’un réseau de transport en commun performant représente un objectif à relever afin
de conforter le niveau de desserte du bassin de déplacement de l’agglomération bordelaise.
Le PDU fixe parmi ses différentes actions la nécessité de réaliser une étude opérationnelle pour l’amélioration
de la desserte de l’aéroport de la ligne A du tramway entre Mérignac Quatre Chemins et l’aéroport, ainsi que la
mise en place d’une navette entre l’aéroport et la gare de Pessac Alouette pour assurer la liaison avec la Gare
Saint-Jean (action 11.1).
7.6.2 Déplacements des ménages

En cohérence avec les taux de motorisation présentés précédemment, les Bordelais utilisent peu leur voiture pour
se rendre à leur lieu de travail (45%). Une part importante des Bordelais privilégie ainsi les transports en commun
(27%), les deux-roues (14%) et la marche à pied (12%).
A Mérignac, Pessac et Le Haillan, la majorité des actifs (respectivement 70%, 75% et 82%) utilisent la voiture
pour aller travailler. La part des transports en commun est plus élevée dans la commune de Mérignac (17%) qu’au
Haillan (8%). Dans ces trois communes, la marche à pied est peu représentée (<5%) en raison de distances à
parcourir plus longues du fait de l’étalement urbain.
Figure 37 : Mode de transport utilisé pour se rendre au lieu de travail en 2014
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Source : EXPLAIN (Evaluation socio- économique, pièce J du dossier d’enquête-, janvier 2018)

A Bordeaux, 64% des ménages sont motorisés (86 700 ménages) : cette faible valeur s’explique par la présence
d’un réseau de transports en commun dense, alternative à l’usage de la voiture particulière pour les Bordelais.
Cependant, pour les communes du périmètre du projet, des taux de motorisation plus élevés sont observés : de
82% pour Pessac (23 100 ménages) jusqu’à 93% au Haillan (4 400 ménages).
Figure 36 : Motorisation des ménages en 2014
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Si l’on s’intéresse aux modes de transport utilisés pour l’accès aux emplois du périmètre d’étude, on retrouve une
très forte prépondérance de la voiture individuelle (83%) et une part de marché des transports collectifs limitée à
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Source : INSEE, Recensement général de la population 2014
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La zone d’étude est concernée par 36 020 navettes domicile-travail (au sens de l’INSEE nombre d’actifs ayant un
emploi résidant et travaillant dans deux communes différentes) en 2014.

Figure 38 : Navettes Domicile – Travail de commune à commune en 2014

La grande majorité de ces migrations domicile-travail, 28 360 soit 79%, s’effectuent depuis ou vers Bordeaux :




Entre Mérignac et Bordeaux, 16 240 navettes domicile-travail, dont 9 370 vers Bordeaux.
Entre Pessac et Bordeaux 10 020 navettes domicile-travail dont 5 870 vers Bordeaux.
Enfin, entre Le Haillan et Bordeaux, 2 100 navettes domicile-travail dont 1 220 vers Bordeaux.

16 460 migrations domicile-travail ont Bordeaux comme destination, ainsi 46% des navettes domicile-travail
s’effectue de l’extérieur vers l’intérieur de la zone urbaine.
Mérignac génère, outre les déplacements en lien avec Bordeaux, 7 100 déplacements domicile-travail avec
Pessac et Le Haillan, dont 5 340 avec Pessac.
Enfin, 560 navettes domicile-travail sont relevées entre Le Haillan et Pessac.
Plus des trois quarts des navettes domicile-travail s’effectuent sur des liaisons radiales depuis ou vers Bordeaux.
Les liaisons de rocade, moins nombreuses, s’établissent principalement entre Mérignac et Pessac. Cette analyse
met en évidence les fortes interactions au sein d’un triangle formé par les pôles d’emplois majeurs de
Bordeaux, Mérignac et Pessac.

Les navettes intra-communales n’ont pas été comptabilisées.
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A partir de la même base, les navettes domicile-études (au sens de l’INSEE, l’ensemble de la population âgée de
plus de 2 ans se déplaçant vers un lieu d’étude) entre les différentes communes de la zone d’étude comptabilisent
13 280 migrations, avec une tendance radiale encore plus marquée que pour les migrations domicile-travail (89%
contre 79%) :




Figure 39 : Navettes Domicile – Etudes de commune à commune en 2014

Entre Mérignac et Bordeaux 4 770 navettes domicile-études ;
Entre Pessac et Bordeaux, 6 530 navettes domicile-études ;
Et entre Le Haillan et Bordeaux, 510 navettes domicile-études.

Si pour les navettes domicile-travail, le deuxième pôle d’attraction de la zone d’étude (après Bordeaux) est
clairement Mérignac, pour les navettes domicile-études c’est Pessac qui génère le plus de déplacements (après
Bordeaux) avec 5 530 navettes en direction de Pessac :




Dont 4 480 migrations domicile-études en provenance de Bordeaux. On notera qu’ici la tendance est
inversée puisque ce sont les navettes du centre vers la périphérie qui sont nettement plus importantes
que les migrations allant de la périphérie vers le centre de la métropole.
1 000 navettes domicile-études de Mérignac vers Pessac,
et dans une moindre mesure 50 navettes depuis Le Haillan vers Pessac pour ce même motif.

Ces migrations domicile-études retranscrivent l’attractivité de Bordeaux et ses nombreux établissements
d’enseignement, mais également de Pessac qui accueille le site de l’Université de Bordeaux.
Enjeu fort
Le territoire du projet se distingue par la prépondérance de la voiture dans les déplacements.
Plus de 80% des ménages des communes du Haillan, de Mérignac et de Pessac possèdent au moins un
véhicule contre 64% des ménages bordelais. La voiture particulière est pour plus de 70% des habitants de ces
communes le mode de déplacement utilisé pour se rendre au travail.
Bordeaux, Mérignac et Pessac sont les pôles les plus générateurs de déplacements :



Les navettes intra-communales n’ont pas été comptabilisées.

pratiquement la moitié (46%) des navettes domicile-travail s’effectue en direction de Bordeaux. C’est
ensuite Mérignac qui est la commune la plus attractive avec 31% des navettes domicile-travail en
direction de celle-ci.
de la même manière, c’est vers Bordeaux que se dirigent plus de 50% des navettes domicile-études.
Pessac constitue le deuxième pôle d’enseignement du périmètre du projet, 40% des navettes domicileétudes se dirigeant vers la commune.
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7.6.3 Réseau actuel de transport en commun
Source : Bordeaux Métropole
Avertissement : compte tenu d’une mise en service prévue en 2019 (travaux en cours), la 4ème ligne de tramway,
la ligne D, est prise en compte dans l’analyse dans la description du réseau existant.

Figure 40 : Réseau actuel des 3 lignes de tramway

Introduction

Le réseau de transport en commun de Bordeaux Métropole (TBM) dessert 28 communes. Il est composé de :
 4 lignes de tramway,
 78 lignes de bus,
 3 000 arrêts de bus,
 172 stations de vélo en libre-service V3,
 1 700 vélos en libre-service,
 6 abris pour vélo et 14 parcs de stationnement pour les vélos,
 4 escales Bat3 navettes fluviales,
 23 parcs relais,
 1 service Mobibus pour les personnes à mobilité réduite.
Au-delà de l’agglomération, les usagers peuvent circuler grâce aux réseaux gérés par le Département et la
Région :
 le réseau TransGironde, réseau départemental d’autocars interurbains,
 le réseau TER Aquitaine, réseau assurant les déplacements régionaux en trains et autocars.
En termes d’information multimodale, Modalis est un système qui compile les données des différents réseaux
(TBM, TransGironde et TER Aquitaine) permettant de visualiser tous les trajets possibles en transports en commun
et d’optimiser ses déplacements.
Le tramway

Le tramway parcourt 5 millions de kilomètres/an sur 68 km de lignes et dessert 126 stations.
Les 4 lignes de tramway A, B, C et D constituent l’ossature du réseau de transport en commun de l’agglomération :
elles circulent sur les grands axes et se croisent dans le centre de Bordeaux.
Le tramway circule de 5h du matin à 00h (voire jusqu’à 1h certains jours) avec une fréquence en journée de 3 à 5
minutes (et de 8 à 15 minutes le reste du temps).

Source : http://plandynamique.infotbc.com

La ligne A circule d’ouest en est du Haillan Rostand à Bassens et Floirac, en passant par l'hôpital, le stade
Chaban-Delmas et la rue Sainte-Catherine.
La ligne B circule du sud-ouest vers le nord-est de Pessac-Alouette aux berges de la Garonne. Elle dessert le
campus universitaire, les quais et la place des Quinconces.
La ligne C circule du nord au sud depuis le Parc des expositions jusqu’à Bègles - lycée Vaclav Havel en desservant
la Place Ravezies et la gare Saint-Jean. Au nord, une seconde branche relie la gare de Blanquefort à Cracovie via
la gare de Bruges.
La ligne D (travaux en cours) circulera du sud-est au nord-ouest et assurera en 2019 la liaison entre Bordeaux
(place des Quinconces), Le Bouscat, Bruges et Eysines.
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Figure 41 : Réseau tramway complété avec la ligne D et les extensions

Source : http://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/Transports-en-commun/Tramway/Les-lignes-et-extensions

Page 93/487

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

Les extensions récentes du tramway
Source : Bordeaux Métropole
http://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/Transports-en-commun/Tramway/Les-extensions

LIGNE A
Extension sur Mérignac et Le Haillan :
3,6 km d’extension au nord-ouest de l’agglomération,
5 nouvelles stations, 2 parcs relais
Mise en service le 24 janvier 2015.

LIGNE B
Extension vers Bordeaux-Maritime :
La ligne B est étendue au nord de l’agglomération sur
la commune de Bordeaux, au-delà de la rocade, en
site propre : 750 m d’extension, 1 nouvelle station.

LIGNE C
Extension vers Bordeaux-Lac
La ligne C est étendue de 3,4 km au nord de
l’agglomération, sur la commune de Bordeaux, audelà de la rocade, entre les Aubiers et le Parc des
Expositions :
3,4 km d’extension, 4 nouvelles stations, 1 ouvrage
d’art.
Mise en service le 1er février 2014 pour la desserte
de la station Berges du Lac puis le 24 janvier 2015
pour l’ensemble de la ligne.

LIGNE C
Extension vers Bègles – Terre Sud
3,7 km d’extension, 6 nouvelles stations, 1 parc relais
de 200 places, 2 ouvrages d’art.
Mise en service en mars 2015.

Mise en service le 20 juin 2014.

LIGNE B
Extension vers Pessac centre
La ligne B est étendue de 3,5 km au sud-ouest de
l’agglomération, sur la commune de Pessac, au-delà
de la rocade, entre Bougnard et la place de
l’Alouette :
3,5 km d’extension, 5 nouvelles stations, 2 parcs
relais, 1 parking aérien de 150 places et prévision
d’un second.
Mise en service en avril 2015.
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Ligne C
La ligne C est étendue au nord-ouest de
l’agglomération pour desservir les communes de
Bordeaux, Le Bouscat, Bruges et Blanquefort, en
parallèle du réseau ferroviaire existant.

LIGNE D de tramway
Entre place des Quinconces et Eysines (tracé sur les communes de Bordeaux, Le Bouscat, Bruges et Eysines) la
ligne D permettra de desservir la population et les emplois du quadrant nord-ouest de Bordeaux Métropole.
Le projet de ligne D a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 30 novembre 2011.
Le 23 octobre 2014 le tribunal administratif annule la déclaration d’utilité publique.
Le 21 juillet 2015 la Cour administrative d’appel annule le jugement d’octobre 2014.
Les travaux sont en cours.
Chiffres clés : 9,8 km de voie
nouvelle, 15 stations, 2 parcs
relais.

Chiffres clés : 7,2 km d’extension, 6 nouvelles
stations, 2 parcs relais, 6 ouvrages d’art.
Mise en service : fin 2016.

Date prévisionnelle de mise
en service : fin 2019

Les projets de transports en commun structurants en cours de réalisation

LIGNE C de tramway à Villenave d’Ornon
Dans le cadre de la 3ème phase du tramway la ligne C rejoindra 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.
Chiffres clés :
1,4 km d’extension,
2 nouvelles stations,
1 parc relai de 450 places
évolutif jusqu’à 700 places,
1 ouvrage d’art dédié au
tramway et cyclistes pour le
franchissement de la
rocade.
Le projet a été déclaré
d’utilité publique le 20 mars
2014.

Enjeu fort
Le réseau de tramway constitue la colonne vertébrale du réseau de transports en commun de Bordeaux Métropole.
Ce réseau en étoile s’étend sur le territoire métropolitain et les branches des 4 lignes de tramway se rejoignent au
centre-ville de Bordeaux.
La ligne A s’arrête actuellement au niveau de la commune du Haillan (avenue de Magudas) et ne permet donc pas
de desservir, outre l’aéroport, les nombreuses zones d’emplois localisées autour de l’aéroport.
Face au dynamisme économique et aux opérations d’intérêt métropolitain programmées sur cette partie ouest de
l’agglomération, l’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac grâce
à une nouvelle extension du tramway constitue un enjeu fort pour accompagner la dynamique de développement
de ce territoire et pour répondre aux besoins des usagers (actuels et futurs).

Date prévisionnelle de
mise en service : 2018.
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Le réseau de bus

Le réseau de bus de Bordeaux Métropole est constitué de 78 lignes de bus en service, dont :
 3 Lianes + : 1, 3, 8 circulant de 5h à 1h du matin,
 10 Lianes : 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16 circulant de 5h à 1h du matin,
 65 lignes bus composées :
o de lignes principales (qui complètent l’offre des Lianes),
o des Corols (lignes de périphérie à périphérie et de proximité),
o des Citéis (lignes pour les déplacements au cœur des communes),
o des Zeus (navettes électriques dans les rues du vieux Bordeaux),
o des Flexo/Résago (lignes pour du transport sur mesure),
o des lignes locales et spécifiques (desservant finement les différents quartiers),
o Mobibus (le service de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite).

Les navettes fluviales « Batcub »

En 2013 un service de bateaux électriques sur la Garonne BAT3 (prononcé BatCub) (catamarans en aluminium),
a été mis en service. Il propose 2 lignes à fréquences régulières et 5 escales connectées au réseau tramway et
Bus. Les deux catamarans naviguent tous les jours de 7h à 19h30 et de 8h45 à 20h les week-ends.
Figure 43 : Présentation du BatCub

Les LIANES sont des Lignes A Niveau Elevé de Service.
Leur mise en service correspond à une remise à niveau du réseau de bus en 2009 (réorganisation des lignes avec
notamment une meilleure hiérarchisation matérialisée par les Lianes) et la hausse de la qualité de service.
Elles circulent comme le tramway avec une fréquence de passage garantie (5 à 15 minutes selon les Lianes) de
7h à 20h et en correspondance avec au moins deux lignes de tramway.
La ligne de bus Liane 1+ fait la liaison entre l'aéroport de Mérignac et la gare Saint-Jean de Bordeaux, en
passant par le Parc Kennedy, Mérignac Soleil, Mérignac centre, Barrière Judaïque, Palais de Justice, place de la
Victoire et permet la correspondance avec les lignes du tramway. Cette ligne, longue de 15km, transporte les
voyageurs, du lundi au dimanche entre 5h et 0h30/1h30 en 50 minutes environ. En cours de journée, elle propose
une fréquence de 12-15 minutes en horaires été et de 10 minutes en horaires hiver.
Cette ligne transporte plus de 20 000 voyageurs par jour, soit le trafic passager le plus important sur le réseau
bus de TBM.
La navette 30'Direct est un service privé qui assure la liaison directe en autocars, sans arrêt intermédiaire, entre
l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et la gare Saint-Jean. Elle circule tous les jours de la semaine, sans exception,
même les jours fériés et pendant les vacances avec un départ toutes les heures de 6h à 23h. La durée du trajet,
comme son nom l'indique, est généralement assurée en 30 minutes (temps de parcours donné à titre indicatif et
soumis aux aléas de la circulation).
Il est à noter que Bordeaux Métropole projette la création d’une nouvelle ligne de type BHNS (Bus à Haut Niveau
de Service). Cette ligne de bus reliera la gare Saint-Jean à la commune de Saint-Aubin de Médoc. La mise
en service de cette ligne est envisagée pour 2019 sous réserve que la procédure en cours aboutisse.

Source : https://www.infotbm.com
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L’autopartage

Deux sociétés CITIZ et BLUECUB proposent des services d’autopartage avec un système d’abonnement et de
tarification à l’usage du véhicule et disposent d’un réseau de stations matérialisées au sein de l’agglomération
bordelaise.
BLUE CUB est un service de voitures électriques en libre-service, destinées à un
usage de courte durée sur le territoire de l’agglomération bordelaise.

7.6.4 Offre de transport en commun des communes concernées par le projet
Source : http://plandynamique.infotbc.com/les-communes

Les lignes du TBM (Transports Bordeaux Métropole) sont listées pour chaque commune, celles localisées dans
l’environnement proche du projet sont surlignées en gras.
Sont également indiquées le nom des stations Vcub, le service de vélos en libre-service proposé par Bordeaux
Métropole, dans la zone d’influence du projet.
Le Haillan :
Tramway ligne A
Bus et Lianes n° 3, 5N, 11, 30, 48, 71, 72, 79
Vcub : station « Haillan Rostand » (3 vélos)
Mérignac :
Tramway ligne A
Bus et Lianes n° 1, 2, 3, 11, 16, 23, 30, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 48, 54, 71, 82, 88
Vcub : station « Kennedy Parc Hôtelier » (6 vélos), station « France Alouette » (10 vélos), station « L. Morin
Cazalet » (13 Vélos)

CITIZ est un service de location de voitures en libre-service qui permet d’accéder à différents types de voitures
pour une utilisation de courte à moyenne durée (plus de 66 voitures).
D’autres dispositifs d’autopartage entre particuliers existent sans stations et sans
échange de clés (Koolicar, Liveop) ou avec mise en relation entre propriétaires et avec
échange de clés (Drivy, Ouicar…)
Les navettes fluviales et des services d’autopartage viennent ainsi compléter l’offre de transports en
commun, afin de proposer un panel diversifié et alternatif à l’usage de la voiture particulière.

Pessac :
Tramway ligne B
Bus et Lianes n° 4, 10, 23, 24, 34, 35, 36, 42, 44, 48, 54, 58, 81, 87
Vcub : station « Gare de Pessac Alouette » (9 vélos), station « Hôpital Leveque » (4 vélos), station « Pessac
Bersol » (15 vélos)

Enjeu fort
La zone d’influence du projet est desservie par plusieurs lignes de bus et deux lignes de tramway (lignes A et B)
du réseau de transport en commun de Bordeaux Métropole (TBM).
La desserte de l’aéroport est actuellement assurée par une seule ligne de bus (Liane 1+) et par le service privé
« navette 30'Direct » (liaison directe, sans arrêt intermédiaire).
Les autres lignes de bus permettent une desserte plus ou moins satisfaisante des zones d’activités, des
équipements, des centres commerciaux ainsi que des secteurs résidentiels présents dans l’aire d’étude.
Au regard du contexte économique et des zones de développement à fort enjeu métropolitain alentours, les
principaux enjeux sont :
 offrir une desserte plus efficace et attractive de l’aéroport et de la zone aéroportuaire qui réunit le plus
grand nombre d’emplois sur ce territoire,
 prendre en compte les lignes de bus existantes afin de rationaliser les dessertes entre elles.
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7.6.5

Réseau viaire et circulation routière
Réseau viaire

Sur l’agglomération bordelaise le réseau viaire est hiérarchisé selon 4 catégories : de la catégorie 1 qui correspond
aux voies de transit et structurantes de l’agglomération jusqu’à la catégorie 4 qui regroupe les voies de desserte
locale à l’échelle des quartiers.
L’analyse de la carte suivante « réseau hiérarchisé de voirie » permet d’indiquer que la zone d’influence du projet
est maillée par des voies structurantes de catégorie 1 et de catégorie 2 (voies pénétrantes) qui seront empruntées
par les lignes du projet.
Sur les voies de catégorie 1, les trafics journaliers actuels sont compris entre 11 000 et 30 500 véhicules par jour,
selon les sections. Ainsi les trafics les plus faibles sont enregistrés au niveau de la rue Toussaint Catros et du
chemin du Phare.
Sur les voies de catégorie 2, dans la partie sud de l’itinéraire, les trafics moyens journaliers sont moins élevés et
oscillent entre 7 000 et 11 000 véhicules par jour. Seules les sections proches de la rocade (avenue du Bourgailh,
avenue Gustave Eiffel et de Tuileranne) ont des trafics supérieurs à 16 000 véhicules par jour.

Les futurs barreaux routiers « Ariane », « Newton » et « Euler » s’appuieront sur des voies existantes de catégorie
4 qui servent actuellement à la desserte locale.
Configuration actuelle des voies

Sur le tracé du projet dans sa section exploitée en mode BNSP, la majorité de la voirie est constituée d’une
voie par sens de circulation et la gestion des carrefours se fait essentiellement par des giratoires. Seule la section
comprise entre la rocade et l’hôpital Haut Lévêque au sud, comprend des carrefours gérés par des feux.
La rocade bordelaise entre les portes 12 et 13, comprend quant à elle 3 voies par sens de circulation.
Concernant le tracé du projet dans sa section exploitée en mode tramway, la voirie concernée est à 2 voies de
circulation par sens sur l’avenue de la Somme, et à 1 voie par sens de circulation sur le reste du linéaire. La
gestion des carrefours s’opère majoritairement par des feux tricolores sur la section à l’est de la rocade et
principalement par des giratoires sur la section à l’ouest de la rocade

Plus spécifiquement la rocade bordelaise, qui sera parcourue par les bus entre les portes 12 et 13, écoule
un trafic moyen journalier de plus 94 000 véhicules (résultat de comptage entre les portes 9 et 10) soit un
trafic très dense.
Actuellement sur l’itinéraire du projet dans sa section exploitée en mode BNSP, le trafic est équivalent dans
les deux sens de circulation, à l’heure de pointe du matin et à l’heure de pointe du soir, ce qui est assez classique
sur une infrastructure de rocade. Sur l’avenue Garros, le trafic est plus important dans le sens sud->nord à l’heure
de pointe du matin et dans le sens nord-> sud à l’heure de pointe du soir. Ces mouvements sont liés aux
déplacements domicile-travail.
L’extension de la ligne de tramway sera, quant à elle, supportée uniquement par des voies de catégorie 2 et 3.
Cette dernière catégorie regroupe des voies de liaisons inter-quartiers. La ligne de tramway ne croisera des voies
de catégorie 1 qu’à l’arrivée sur l’aéroport (avenue de Beaudésert et rue Cassin).
Les trafics journaliers actuels sur les voies du futur itinéraire sont plus faibles à l’entrée de l’aéroport (rue Cassin)
et dans l’enceinte de celui-ci, avec environ 6 000 véhicules par jour que sur le reste de l’itinéraire où ils sont
compris entre 10 000 et 16 000 véhicules par jour. Seule l’avenue de Matosinhos écoule un trafic inférieur, avec
environ 7 700 véhicules par jour. Le trafic le plus élevé est localisé au niveau de l’avenue de la Somme (section
comprise entre l’avenue Kennedy et l’avenue de la Marne) avec plus de 21 600 véhicules par jour.
La pression exercée en termes de circulation, dans cette partie du projet, est dépendante de la période de pointe
observée. Globalement à l’est de la rocade (depuis l’avenue de la Somme jusqu’à la rocade), la circulation est plus
forte à l’heure de pointe du soir. Ceci peut être notamment expliqué par la fréquentation importante du centre
commercial Mérignac Soleil en fin de journée.
A l’inverse, à l’ouest de la rocade (depuis la rocade jusqu’à l’aéroport), la circulation est globalement plus élevée
en heure de pointe du matin. Celle-ci est liée aux trajets domicile-travail vers la zone d’activités de Mérignac et
aux trajets d’accès à l’aéroport.
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Conditions de circulation

Plusieurs difficultés de circulation existent actuellement aux heures de pointe du matin et du soir, sur les axes
qu’emprunteront les futurs bus et le futur tramway. Ces difficultés sont localisées au niveau de certains carrefours
dont la localisation est figurée ci-dessous. Sur le reste du tracé du projet, la circulation est fluide.
Les difficultés rencontrées sur les carrefours sont décrites dans les paragraphes suivants.
Figure 45 : Circulation – carrefours en limite de capacité ou saturés
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 Conditions de circulation actuelles sur le tracé du projet dans sa section exploitée
en mode tramway

Carrefour avenue de la Somme - avenue de la Marne – avenue de Belfort
A l’heure de pointe du matin, au niveau de ce carrefour, les conditions de circulation sont satisfaisantes. A l’heure
de pointe du soir, seule une branche du carrefour (avenue de la Marne) présente un fonctionnement en limite de
capacité.
Carrefour avenue de la Marne – avenue de la Somme
A l’heure de pointe du matin, les conditions de circulation sont satisfaisantes le matin. Le soir, le carrefour présente
un fonctionnement en limite de capacité sur sa branche est (avenue de la Marne).
Carrefour avenue Vigneau – avenue Kennedy – avenue Cassin
La pression exercée par la circulation sur le carrefour Cassin x Vigneau x Kennedy est forte le soir, avec des
mouvements tournants présentant des flux importants. A l’heure de pointe du matin, le carrefour présente un
fonctionnement en limite de capacité en situation actuelle (0% à 15 % de réserve sur les branches nord et est).
Secteur de l’aéroport
A l’heure de pointe du matin, la branche est du giratoire à l’entrée de l’aéroport (Cassin – Garros) est saturée.
A l’heure de pointe du soir, les difficultés de circulation sur ce secteur sont de moindre importance.
Les figures pages suivantes présentent les différentes difficultés de circulation décrites précédemment.
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 Conditions de circulation actuelles sur le tracé du projet dans sa section exploitée
en mode BNSP

Figure 46 : conditions de circulation carrefour avenue Eiffel – avenue Magudas

Carrefour avenue Eiffel – avenue Magudas
Des difficultés de circulation sont notées aujourd’hui à l’heure de pointe du soir au niveau du carrefour à feux
Eiffel/Mermoz – Magudas.

Giratoire avenue Magudas – avenue Toussaint Catros
A l’heure de pointe du soir, un point noir important est relevé sur l’avenue Toussaint Catros dans le sens sud 
nord à l’approche du giratoire Garros – Magudas (la pression exercée sur ce giratoire à l’heure de pointe du soir
est forte avec plus de 3 000 véh/h écoulés).
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Il est à noter que les branches entrantes sud et ouest du nouveau giratoire (Dassault - D213) fonctionnent
aujourd’hui en limite de capacité. Les conditions de circulation observées sont dégradées par des difficultés en
sortie de giratoire.
Figure 47 : conditions de circulation giratoire avenue Toussaint Catros – avenue Magudas
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Giratoire avenue Dassault – Chemin du Phare
Aux heures de pointe du matin, des remontées de files importantes sont présentes sur les branches nord et ouest
du carrefour. Ceci peut être expliqué par le fort mouvement de tourne à gauche sud  ouest (> 1 000 véh/h)
rendant notamment l’insertion des véhicules circulant depuis le nord difficile.
La figure suivante présente la longueur des remontées de file observées.

Figure 48 : conditions de circulation giratoire avenue Dassault – chemin du Phare

Giratoire avenue Dassault – avenue Beaudésert
A l’heure de pointe du soir les circulations sont difficiles sur la branche sud du giratoire Dassault – Beaudésert.
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Figure 49 : conditions de circulation giratoire avenue Dassault – avenue Beaudésert
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Giratoire avenue Garros – avenue Argonne
Quelques difficultés ponctuelles sont relevées aujourd’hui à l’heure de pointe du matin sur ce giratoire. La figure
suivante présente ces difficultés.
Figure 50 : conditions de circulation giratoire avenue Garros – avenue Argonne

Giratoire avenue Garros – avenue Mitterrand
Des circulations difficiles sont relevées aujourd’hui sur la branche ouest du carrefour giratoire Garros-Mitterrand
aux heures de pointe du matin.
Il est noté que le franchissement de la rocade est effectué à l’heure de pointe du matin dans des conditions de
circulation satisfaisantes (trafics fluides).
Figure 51 : conditions de circulation giratoire avenue Garros – avenue Mitterrand
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Carrefours avenue du Bourgailh
Les conditions de circulation relevées aujourd’hui à l’heure de pointe du matin sur ce secteur sont relativement
satisfaisantes sur le tracé du projet dans sa section exploitée en mode BNSP. Quelques branches fonctionnent
cependant en limite de capacité comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
A l’heure de pointe du soir des difficultés de circulation sont notées aussi sur le carrefour France Alouette (HautLévêque - Bourgailh - Beutre -Pasteur - Leclerc).
Figure 52 : conditions de circulation avenue de Bourgailh

Enjeu fort
Le BNSP empruntera des voies structurantes de l’agglomération bordelaise sur lesquelles circulent entre 11
000 et 30 500 véhicules par jour. Sur la rocade, le trafic est nettement plus élevé et dépasse 94 000 véhicules
par jour. Le BNSP s’inscrira également sur des voies dites pénétrantes dont les trafics sont compris entre 7
000 et 11 000 véhicules par jour.
Le tramway s’insérera majoritairement sur des voies de liaisons interquartiers dont les niveaux de trafics sont
plus bas et compris entre 10 000 et 16 000 véhicules par jour. Sur les voies pénétrantes empruntées par le
futur tramway, avenue de la Somme et une partie de l’avenue Kennedy, les trafics sont compris entre 16 000
et 21 000 véhicules par jour.
Les actuelles voies concernées par les futurs barreaux routiers « Ariane », « Newton » et « Euler » servent
actuellement à la desserte locale de quartiers.
Aux heures de pointe, les carrefours qu’ils soient gérés par feux ou sous forme de giratoires, concentrent les
difficultés de circulation :







A l’entrée de l’aéroport avenue René Cassin,
Au carrefour Kennedy, principalement à l’heure de pointe du soir,
Avenue de Magudas / Avenue Gustave Eiffel / Avenue Jean Mermoz,
Avenue de Magudas / Avenue Toussaint Catros,
Avenue Marcel Dassault / Chemin du Phare,
Avenue François Mitterrand / Avenue Roland Garros.
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7.6.6 Stationnements
Source : http://www.stationnement‐bordeaux‐metropole.fr/

Introduction

Sur l’agglomération bordelaise, 500 000 véhicules sont dénombrés et le taux de motorisation est en moyenne de
1,25 véhicule (c’est-à-dire que chaque ménage de l’agglomération bordelaise possède en moyenne 1,25 véhicule).
Ce taux est supérieur à celui observé sur les agglomérations de Lille ou de Lyon.
Il existe plusieurs types d’offres de stationnement :
 les parcs relais (au nombre de 23) : ces parcs sont connectés avec le réseau de transports en commun et
ouverts aux usagers des transports collectifs, à l’exception de certains parcs-relais dits « tous publics » ;
situés aux abords de l’agglomération, ils permettent de stationner son véhicule et d’utiliser ensuite les TC,
 les parcs de stationnement publics,
 la voie publique,
 les stationnements spécifiques : des places sont réservées aux personnes à mobilité réduite (places
PMR), taxis, livraisons…,
 des parcs privés ouverts ou non au public.
Offre de stationnement sur la zone d’influence du projet

Deux parcs de stationnement ouverts au public sont présents en périphérie ouest de l’agglomération et
localisés à l’extérieur de l’aire d’étude ; ils sont destinés aux usagers du centre-ville de ces communes :
 parking Mérignac « Charles de Gaulle » (Place Charles de Gaulle),
 parking Pessac Centre (Rue des Poilus).
Figure 54 : Localisation des parcs de stationnement publics en périphérie de l’agglomération

Les places de stationnement sont nombreuses sur l’aire d’étude et sont pour la grande majorité d’entre elles
« réservées » à un usage privatif :
 les parkings de l’aéroport (P1, P2, P3 et P4, Dépose minute), réservés aux passagers,
 les parkings privés en location autour de l’aéroport (location via « Parking Indigo », « ParkingFacile »,
Parking Zenpark),
 les aires de stationnement au niveau des centres commerciaux (Carrefour à Mérignac, Géant Casino à
Pessac), réservées à leur clientèle,
 les espaces privés des entreprises et des équipements.
A proximité des voies concernées par le projet, il existe quatre parc-relais du réseau de transport de Bordeaux
Métropole (cf. carte affichée page précédente ) :
 le Parc-relais « Le Haillan-Rostand » (avenue de Magudas) au terminus de la ligne A du tramway (203
places, capacité deux roues : 20),
 le Parc-relais « Quatre Chemins » (Avenue de la Marne à Mérignac) sur la ligne A du tramway (398
places, capacité deux roues : 38),
 le Parc-relais « Gare de Pessac Alouette », à Pessac, sur la ligne B du tramway (215 places, capacité
deux roues : 20),
 le Parc-relais « Cap Métiers », Avenue de Canéjan à Pessac, sur la ligne B du tramway (ouverture en
octobre 2017).
Enjeu fort
Dans le périmètre du projet, l’offre de stationnement est principalement située en dehors de la voirie et destinée
à un « usage privatif » en lien avec les pôles desservis comme l’aéroport, les centres commerciaux Carrefour
(Mérignac) et Géant Casino (Pessac), ainsi que les différentes entreprises et équipements du secteur.
L’offre sur voirie est réduite et souvent occupée en journée par les différents visiteurs et actifs des commerces
et services du secteur.
En définitive, seuls les parc-relais des lignes A et B du tramway au plus près de la zone d’influence du projet
permettent le stationnement mais ils ne suffiront pas à satisfaire la demande des nouveaux usagers et abonnés
du réseau.
Dans la perspective d’une amélioration de la desserte en transport collectif, l’offre en stationnement public doit
être complétée pour participer au report modal et favoriser la mobilité collective sur le secteur.

http://www.parcub.com
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7.6.7 Principales liaisons douces

Figure 55 : Réseau viaire et aménagements piétons à l’échelle de l’aire d’étude

Source : Etudes Préliminaires - EPR (ARTELIA, SCE, SIGNES, septembre 2017)

Outre sa vocation de desserte de l’aéroport, le territoire d’étude constitue l’un des principaux pôles d’activités et
d’emplois de Bordeaux Métropole. Le secteur génère à ce titre des déplacements quotidiens majeurs dans le
fonctionnement circulatoire du territoire métropolitain. Ces déplacements sont aujourd’hui dominés par l’usage de
la voiture individuelle.
Particulièrement adaptés aux territoires urbains denses et aux déplacements de courtes distances, les modes de
déplacements dits actifs (piétons et vélos) disposent cependant, sur ce secteur, de réelles potentialités de
développement, au regard notamment d’éléments de contexte favorables :
 Densité de la zone d’emplois,
 Proximité habitat – emplois,
 Congestion routière sur certains axes aux heures de pointes,
 Plusieurs continuités cyclables à mettre en évidence.
Par ailleurs, la desserte en transport collectif (en cours de renforcement) est un atout supplémentaire pour
développer l’ensemble des modes alternatifs à la voiture et notamment les modes doux (intermodalité vélo-TC par
exemple).
A ce titre, les nombreuses entreprises du secteur ont de fortes attentes pour diversifier et améliorer l’efficacité des
pratiques de déplacements de leurs salariés.
Circulations piétonnes dans la zone d’influence du projet

Un certain nombre et type d’itinéraires piétons sont présents dans l’aire d’étude : voies piétonnes, chemins et
venelles, voies vertes, zones de rencontre, zones 30…
Les figures pages suivantes cartographient l’ensemble des itinéraires piétions existants.
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Figure 56 : Réseau viaire et Aménagements piétons – Section Avenue de Magudas < > Aéroport

Figure 57 : Réseau viaire et aménagements piétons – Section Quatre Chemins <>Aéroport
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Figure 58 : Réseau viaire et aménagements piétons – Section Aéroport < > Tuileranne via Gare de Pessac Alouette

Le niveau de desserte piétonne sur le territoire est plutôt hétérogène. On distingue :
Des secteurs bien aménagés (centre-bourg et quelques grands linéaires « doux » structurants),
Des zones où les échelles de distances et les accotements de voiries ne permettent pas d’envisager des
circulations piétonnes.
Le principal axe piéton structurant est situé au niveau de l’avenue François Mitterrand à Mérignac, il s’agit
d’une « voie verte », axe ouest-est, entre la voie ferrée et la rocade (autoroute A630), en rabattement avec la
future ligne BNSP. L’échelle de l’aménagement correspond davantage à des déplacements vélos. Il constitue
néanmoins un linéaire repère et un axe de connexion entre plusieurs entités urbaines. C’est enfin l’un des rares
dispositifs sécurisés pour le franchissement à pieds ou à vélos de la rocade.
Si le piéton trouve sa place aux abords immédiats des centralités commerçantes, il n’est clairement plus
visible sur certaines sections courantes de l’avenue Kennedy, sur lesquelles les trottoirs disparaissent parfois
au profit d’accotements stabilisés peu praticables, notamment par temps de pluie et en période nocturne. Le
secteur Kennedy, positionné sur l’axe de la future extension de ligne du tramway, représente le 2ème pôle tertiaire
après Bordeaux Centre, avec des capacités de densification significatives (13 000 emplois environ).
La qualité du maillage piéton sur la section « Quatre Chemins <> Aéroport » constitue par conséquent un enjeu
majeur pour le développement des modes alternatifs de déplacements.
De même, les traversées des axes structurants sont parfois complexes à appréhender, et peuvent procurer
un sentiment d’insécurité, généré par les emprises routières généreuses, le nombre de voies à franchir et un
contexte général pouvant inciter à des vitesses routières élevées.
Les zones 30 sont peu nombreuses au droit du corridor retenu pour le projet. Elles sont essentiellement recensées
dans les centres-villes (Le Haillan, Mérignac, Pessac) permettant d’apaiser le contexte plus urbain (quartiers ou
bourgs). Le fonctionnement de ces zones reste cependant influencé par les usages dominants du périmètre
élargi : faible perméabilité des chaussées, circulation piétonnes et vélos sur trottoirs.
Le maillage reste globalement routier. Le réseau viaire et ses aménagements connexes ont essentiellement
pour vocation la fluidité et le confort des circulations automobiles : larges chaussées, nombreuses voies routières,
peu ou pas d’aménagement cyclable, trottoir étroit, voire inexistant.
Les discontinuités piétonnes, par les largeurs de trottoirs, la qualité des revêtements ou le niveau d’accessibilité
général (PMR notamment), nuisent à la lisibilité des itinéraires, génèrent des points durs en termes de sécurité,
n’encourageant les usagers potentiels à la pratique, surtout dans un environnement si favorable à la voiture
(réseau fluide et parkings disponibles).
Enfin, plusieurs quartiers, notamment de densité résidentielle, bénéficient d’une certaine perméabilité du
tissu urbain avec un réseau de venelles piétonnes visible et performant.
L’absence de continuités douces le long des axes routiers structurants ou de desserte interquartier ne permet
cependant pas de les valoriser et de créer des connexions à plus grande échelle.
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Illustration des discontinuités piétonnes observées dans le périmètre de l’OIM « Bordeaux
Aéroparc »

Dans le cadre de cette Opération d’Intérêt Métropolitain, un diagnostic a été mené sur les voies routières pour
recenser celles ne disposant pas de trottoirs. Comme le montre la figure ci-après, elles sont relativement
nombreuses.
Figure 59 : Voies sans trottoirs au sein du périmètre de l’OIM Bordeaux Aéroparc

Circulations des cycles

En 2017, la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole se sont classées au 6ème rang des villes cyclables au
monde (classement Copenhagenize 2017).
7.6.7.2.1

Plan Vélo Métropolitain

Bordeaux Métropole a adopté son deuxième plan vélo métropolitain pour la période 2017- 2020, voté par les
élus en décembre 2016.
Le plan vélo métropolitain se décline en quatre axes :
 donner envie de faire du vélo,
 initier à la pratique du vélo,
 donner à tous l’accès à un vélo,
 permettre de circuler à vélo en toute sécurité.
La politique Vélo vise à atteindre, en 2020, un objectif de 15 % de déplacements effectués à vélo dans
l'agglomération.
Déclinée à l’échelle des 28 communes de la métropole, les actions phares du plan Vélo comprennent :
 la création d’une Maison métropolitaine des mobilités alternatives,
 le développement du réseau V3,
 un plan de développement des infrastructures deux roues doté de 30 millions d'euros,
 le renforcement des actions de communication et d’initiation à la pratique du vélo.
En 2017 on trouve dans l’ensemble des 28 communes de Bordeaux Métropole plus de 700 km d'itinéraires
cyclables privilégiés (pistes et bandes cyclables, couloirs de bus, zones trente, voies vertes).
7.6.7.2.2

Service V3

Le service V3 (prononcé VCub) est un service de vélos en libre-service proposé par Bordeaux Métropole : en
2017, 1 700 vélos sont à disposition 24h/24, 7j/7 dans 172 stations.

Source : Bordeaux Métropole (Novembre 2017)

Les projets urbains qui vont être engagés dans le cadre de cette opération vont s’attacher à leur niveau à
développer et conforter les continuités piétonnes afin de favoriser les déplacements doux sur ce secteur en
développement.
Dans la zone d’influence du projet, les voies routières seront donc à terme progressivement équipées de trottoirs
qui permettront une meilleure accessibilité piétonne des arrêts desservis par la future ligne de bus.
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Neuf stations sur dix sont situées à proximité d’un arrêt de bus, de tramway ou d’une gare. Les offres de transport
se combinent au mieux pour favoriser l’intermodalité et assurer la continuité et la brièveté des parcours.

Figure 60 : Réseau viaire et aménagements cyclables existants à l’échelle de l’aire d’étude

Ce service rencontre beaucoup de succès et poursuit encore sa croissance.
V3 est un système dédié aux usagers de la périphérie de l’agglomération. L’usager emprunte un V3 en
correspondance avec le tramway ou le bus et peut le conserver au maximum pendant 20 heures consécutives.
Plusieurs stations V3 sont présentes sur l’aire d’étude, du nord au sud :
 la station « Haillan-Rostand » (20 vélos) sur la commune du Haillan,
 les stations « Kennedy Parc Hôtelier » (20 vélos), « France Alouette » (20 vélos), « L. Morin Cazalet » (18
Vélos) sur la commune de Mérignac,
 les stations « Gare de Pessac Alouette » (18 vélos), « Hôpital Leveque » (15 vélos), «Pessac Bersol » (20
vélos) sur la commune de Pessac.
7.6.7.2.3

Itinéraires cyclables existants dans la zone d’influence du projet

La logique routière est évidente sur le terrain, ce qui rend la circulation parfois inconfortable pour les cyclistes, en
raison de la proximité d’un trafic routier dense. Les surfaces dédiées à la circulation routière dominent l’espace
public, et les cheminements cyclables sont parfois tortueux et discontinus, malgré certains aménagements récents
et de qualité, comme sur l’avenue de la Somme (section Ouest) et l’avenue Matosinhos.
La carte ci-contre permet de localiser l’ensemble des aménagements cyclables sur le périmètre d’étude. Celle-ci
met en évidence une absence de maillage continu à l’échelle du territoire.
Les figures suivantes cartographient les itinéraires cyclables existants.
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Figure 61 : Réseau viaire et aménagements cyclables existants - Section Avenue de Magudas < > Aéroport

Figure 62 : Réseau viaire et aménagements cyclables existants – section Quatre Chemins <> Aéroport
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Figure 63 : Réseau viaire et aménagements cyclables existants – section Aéroport <> Tuileranne via la gare de Pessac Alouette

Il n’existe pas véritablement de logique d’itinéraire sur le territoire. De nombreux axes structurants sont
équipés de bandes ou de pistes cyclables, mais de nombreuses discontinuités perturbent la lisibilité du
réseau et, dans un contexte à dominante routière, n’incite pas aux circulations vélos.
Les îlots intermédiaires ne sont en revanche pas du tout équipés (zones d’activités ou secteurs résidentiels,
collectifs ou pavillonnaires).
La typologie, majoritairement composée de bandes cyclables, implique qu’il n’y a pas de hiérarchisation
dans les usages et les itinéraires cyclables. La hiérarchie est dictée par le réseau routier, les plus structurants
connaissant parfois un niveau de circulation élevé et/ou des vitesses créant de l’insécurité.
Les axes routiers les plus structurants sont parfois équipés de linéaires cyclables sécurisés et confortables en
site propre (piste cyclable, voie verte). Ces linéaires sont cependant peu visibles ou accessibles depuis les
quartiers environnants. Structurés par la linéarité de l’axe viaire, ils ne permettent pas de perméabiliser ce dernier
en mettant en évidence de véritables transversalités.
Le traitement des continuités cyclables aux carrefours varie également en fonction de la vocation de l’axe viaire,
le dimensionnement du croisement et la nature du trafic routier (structure, volume, vitesse). Pour les carrefours
les plus routiers ou les plus complexes (intégration d’une ligne de transport par exemple), les cyclistes bénéficient
d’aménagements d’approche dédiés (bandes puis pistes cyclables), ainsi que d’une phase de vert spécifique
déclenchée par l’intermédiaire de boutons poussoirs. Plusieurs carrefours complexes ont ce même type
d’aménagement sur le périmètre d’étude et permettent d’améliorer la sécurité des cyclistes, dans un contexte très
routier.
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Enjeu fort
Plusieurs types d’itinéraires piétons sont présents dans la zone d’influence du projet (voies piétonnes, chemins
et venelles, voies vertes, zones de rencontre, zones 30) avec deux axes piétons structurants concernés plus
directement par le projet :
 la voie verte sur l’avenue François Mitterrand qui croise la future ligne BNSP,
 l’axe sur l’avenue Kennedy emprunté par la future extension de la ligne A du tramway.
Si les axes structurants sont pour la plupart équipés (bandes ou pistes cyclables), les nombreuses discontinuités
perturbent la lisibilité du réseau cyclable et, dans un contexte à dominante routière, n’incitent pas aux circulations
vélos (insécurité).
Toutefois, même si l’environnement proche du projet est dominé par les déplacements en voiture, les modes de
déplacements dits actifs (piétons et vélos) disposent cependant, sur ce secteur, de réelles potentialités de
développement au regard notamment des éléments de contexte favorables que sont :
 une forte densité de la zone d’emplois,
 la proximité des zones d’habitat avec ces zones d’emplois,
 les difficultés de circulation sur les principaux axes routiers aux heures de pointe,
 l’existence de plusieurs continuités cyclables.
Le renforcement des modes doux sur le secteur, en assurant la continuité avec les itinéraires existants,
constitue un enjeu important dans le cadre de l’opération.
L’attractivité des lignes de transport dépendra en effet d’une bonne accessibilité des points d’arrêt, de l’offre en
stationnement vélos et de vélos en libre-service au niveau des principaux points d’arrêts.
La qualité des continuités piétonnes et cyclables est un atout pour la desserte des futures lignes de transport
collectif. Le développement des itinéraires liés aux modes doux contribuera à favoriser l’intermodalité.
En parallèle, les Opérations d’Intérêt Métropolitain planifiées sur ce territoire intègrent systématiquement
la création de linéaires cyclables et piétons le long des axes viaires projetés.
Localement, les réflexions se précisent, notamment en ce qui concerne la desserte de sites aussi stratégiques
que l’aéroport. Au sein de l’OIM Bordeaux - Aéroparc, il est ainsi prévu que les différents parkings de l’aéroport
soient clôturés. Un cheminement piéton interne permettra de les relier à l’aéroport. Il est également évoqué la
nécessité de créer un second cheminement piéton externe, les parkings n’ayant pas vocation à accueillir des
piétons autres que les utilisateurs des parkings. Concernant ce second itinéraire piéton, il est également évoqué
la possibilité de le mutualiser avec l’itinéraire cyclable afin de créer une voie verte. Des cheminements éclairés,
abrités et agrémentés d’indication de temps de parcours sont envisagés.
Le projet prendra en compte ces itinéraires ou du moins ne les contraindra pas.
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7.7 Documents de planification urbaine
7.7.1 SCOT 2030 de l’aire métropolitaine bordelaise
Source : SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise
Les communes concernées par le projet (Mérignac, Pessac et Le Haillan) font partie du périmètre du SCoT de
l’aire métropolitaine de Bordeaux.
Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise a été approuvé le 13 février 2014 et modifié le 2 décembre 2016.
Le SCoT fixe à l’horizon 2030 les grandes orientations stratégiques d’aménagement et de développement sur un
territoire couvrant 94 communes et 950 000 habitants.
Le SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise est un projet urbain pour l'avenir, ambitieux et susceptible d'offrir à une
population en pleine croissance un cadre de vie et d'activités à la fois solidaire, civilisé et stimulant.
Le territoire de l’aire métropolitaine bordelaise est parmi les territoires les plus attractifs et les plus dynamiques de
France. Le SCoT a pour principal enjeu de conforter cette attractivité à l'horizon 2030 et de l'organiser dans les
meilleures conditions. Le SCoT dessine la métropole de demain où s'équilibrent le respect et la préservation de
l'environnement, la croissance économique et démographique, les transports et l'équité sociale.
Pour parvenir à cette métropole des qualités de vie, le SCoT a posé comme principe quatre axes majeurs de
développement :





l’aire métropolitaine bordelaise, un territoire en essor (une métropole active),
l’aire métropolitaine bordelaise, un territoire à bien vivre (une métropole à haut niveau de services),
l’aire métropolitaine bordelaise, un territoire grandeur nature (une métropole nature),
l’aire métropolitaine bordelaise, un territoire économe (une métropole responsable).

Le SCoT affiche notamment ainsi la volonté d’optimiser les déplacements et l’accessibilité sur le territoire de la
métropole tout en prenant en compte les enjeux environnementaux. Cela passe par l’élaboration d’un schéma
métropolitain des mobilités qui a pour vocation de poursuivre le développement d’un réseau de lignes de transport
en commun à très haute efficacité, avec comme objectif d’éviter le passage systématique vers le centre-ville de
ville de Bordeaux et d’améliorer le maillage de la desserte.
Extrait du SCoT :
 Desservir les zones d'emploi à l'ouest de la métropole par une liaison circulaire périphérique
complémentaire en transport collectif rapide
Une liaison circulaire périphérique à l’ouest de la rocade peut être étudiée dans le but :
o d'améliorer la qualité de la desserte par l'automobile et les transports en commun de l'arc
économique ouest de l'agglomération, second pôle d'emploi après Bordeaux, entre Blanquefort
au nord et Gradignan ou Villenave-d'Ornon au sud,
o de soulager la rocade, fortement encombrée en périodes de pointe, en proposant une offre
complémentaire de transports pour les déplacements pendulaires domicile-travail.
Il serait souhaitable de mener une étude de faisabilité sur la mise en œuvre de cette liaison circulaire périphérique,
tant du point de vue des tracés possibles (emprises ferroviaires et routières existantes) que des modes de
transport.

 Relier rapidement la gare Saint-Jean de Bordeaux à la plate-forme aéroportuaire de Mérignac
En lien avec l'arrivée de la grande vitesse ferroviaire en gare Saint-Jean dès 2017, ainsi que le développement
prévu du trafic aérien de l'aéroport de Mérignac, notamment avec le déploiement des compagnies low cost, le
développement d'une liaison de transport collectif express performant doit être envisagé.
Le niveau de l'offre développée doit être ambitieux et caractérisé par une bonne fréquence, le cadencement des
services et la rapidité (quelques arrêts stratégiques desservis seulement).
Cette liaison doit, dans la mesure des contraintes d'exploitation et des contraintes géographiques, utiliser les
réseaux existants comme l'emprise ferroviaire et les couloirs dédiés aux transports collectifs, quels qu'ils soient.
Des études de faisabilité sur les modes de transport et les itinéraires pressentis peuvent être engagées.


Compléter à moyen et long termes, le réseau de tramway par un réseau structurant de transports
en commun
À plus long terme et en fonction des besoins avérés, de nouvelles liaisons en transports collectifs peuvent être
étudiées, en complément des axes de SDODM, répondant soit à un objectif de maillon manquant, soit à la
connexion de certaines lignes radiales entre elles (en bout de lignes).
Pour tous ces axes, le mode tramway ne pouvant être exclusif, d'autres transports collectifs en site propre, de
type bus en site propre, bus à haut niveau de services ou tram-train, peuvent, à performance égale, être
envisagés.

Ces extraits démontrent que le SCoT affiche clairement l’objectif de créer une desserte en TC pour relier
rapidement la gare Saint-Jean à la plateforme aéroportuaire de Mérignac, de prévoir une liaison circulaire
périphérique à l’ouest de la rocade et de compléter le réseau de tramway par un réseau structurant de transport
en commun. Il autorise explicitement la mise en œuvre des études de faisabilités pour définir le meilleur tracé de
ces liaisons.
Le projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Bordeaux
Mérignac est donc compatible avec les orientations du SCoT de l’aire métropolitaine de Bordeaux.
Enjeu fort
Le SCoT indique clairement l’intention de compléter à moyen et long terme le réseau de tramway par un réseau
structurant de transport en commun, d’améliorer l’accessibilité de l’aéroport par une liaison rapide depuis le
centre-ville de Bordeaux. Il évoque aussi l’intention de créer une liaison circulaire périphérique complémentaire
et rapide afin de mieux desservir les zones d’emploi de l’Aéroparc et de l’Inno Campus.
L’ensemble de ces orientations participe à l’objectif d’assurer une desserte de qualité du nord-ouest et sud-ouest
de l’agglomération de Bordeaux grâce à un réseau de transport collectif rapide.
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7.7.2 PLU 3.1
Le PLU 3.1 de Bordeaux Métropole a été approuvé par le Conseil de la Métropole le 16 décembre 2016.
Le projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Bordeaux Mérignac
doit être vérifié au regard des différentes pièces règlementaires du PLU : rapport de présentation, PADD, OAP,
règlement écrit et graphique.
Nota : l’ensemble des documents du PLU3.1 est accessible en ligne à l’adresse suivante : http://www.bordeauxmetropole.fr/Vivre-habiter/Construire-et-renover/Plan-local-d-urbanisme-PLU/Consulter-le-PLU-en-vigueur
Le rapport de présentation

Le diagnostic du PLU a mis en évidence un certain nombre de phénomènes ou de caractéristiques qui ont guidé
la définition du projet. Les grands enjeux sont notamment :
Extrait du PLU :
«
 Une agglomération en croissance dans un territoire lui‐même en croissance,
 Une tendance qui va s’accélérer avec la mise en service de la ligne de train à grande vitesse entre Paris,
Bordeaux et le grand sud‐ouest,
 Un aéroport en développement situé à proximité de grandes zones d’emplois,
 Une économie dynamique, génératrice d’emplois, relevant de secteurs d’activités variés,
 Des déplacements nombreux en voiture entre les différentes parties de l’agglomération et avec l’extérieur
de l’agglomération, saturant les principaux axes de connexion de Bordeaux Métropole aux territoires
environnants et nuisant à son économie,
Une tendance au développement d’autres types de mobilité, en modes actifs et en transport en commun
et, dans certains secteurs de Bordeaux Métropole, une tendance à la diminution du nombre de voitures
par ménage,
Un réseau de transport en commun efficace, constitué par le tramway et des bus rapides mais un maillage
encore imparfait et une desserte peu développée au‐delà de la rocade […] ».
Au regard de ces enjeux, le PLU, qui s’inscrit dans la philosophie générale du SCoT, s’est fixé concernant la partie
mobilité, pour objectif :
« Permettre une meilleure organisation des déplacements au sein de l’agglomération et avec les territoires
voisins en jouant autant sur l’offre de déplacements que sur la régulation et l’évolution des
comportements, afin d’absorber les déplacements liés au développement de Bordeaux Métropole en
améliorant les conditions de fonctionnement des réseaux, la qualité de l’air et le niveau d’exposition au
bruit et garantissant à tous un accès à la mobilité.
Cela conduit à améliorer le fonctionnement des axes structurants de l’agglomération, notamment de la rocade et
des grandes pénétrantes urbaines, en limitant la création de nouvelles voies, en jouant sur des aménagements
différenciés suivant la vocation des voies et en favorisant la régulation du trafic. Par ailleurs, le développement des
modes de déplacements alternatifs à la voiture utilisée par son seul conducteur est traduit dans la politique de
mobilité et d’organisation de la ville. La diminution des déplacements automobile, le changement des
comportements de conduite et le recours à des mobilités moins polluantes auront un effet sur les émissions de
gaz à effet de serre et de particules fines. Une priorité est donnée aux déplacements permettant un meilleur
fonctionnement de l’économie. La desserte des grandes zones d’emploi et des grands équipements métropolitains
par des moyens autres que la seule voiture sera améliorée par l’articulation entre transport en commun efficace et
réseau interne de voies facilitant les déplacements à pied ou en vélo. Les activités logistiques, qu’elles soient
nécessaires aux entreprises ou aux fonctionnements de la ville, sont préservées voire développées et organisées.

Des espaces voués à l’entreposage leur sont réservés et les modalités de leur fonctionnement en ville améliorées
notamment par la mise en place d’aménagements de voirie dédiés. Afin de limiter les déplacements en chaîne,
le PLU favorise la création de pôles de services quotidiens au droit des pôles d’échanges, notamment dans les
grandes zones d’emploi. L’accent est mis sur l’amélioration de l’accès à la mobilité pour tous et pour tous les
usages en adaptant les moyens pour y parvenir au public visé. »
Le projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
s’inscrit dans cette philosophie.
Le projet est donc compatible avec le rapport de présentation du PLU.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Le PADD résume dans sa première partie le projet politique qui constitue la clef de voûte du PLU et les principes
qui le guident. La deuxième partie détaille les cinq orientations générales déclinées dans le projet, par thématiques
(aménagement, équipement, urbanisme, paysage, protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
préservation et mise en valeur des ressources naturelles, remise en état des continuités écologiques, habitat,
transports, déplacements, développement des communications numériques, équipement commercial,
développement économique et loisirs, objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain).
Ainsi, les cinq orientations générales qui définissent le projet sont :
1. Agir sur la qualité urbaine, en s'appuyant sur le patrimoine et les identités locales.
2. Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques et préservant
les ressources.
3. Mieux intégrer l'activité économique dans la construction de la ville.
4. Poursuivre le développement d'une offre en déplacements en cohérence avec l'ambition métropolitaine.
5. Concevoir un habitat de qualité dans une agglomération en croissance.
Le projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
s’inscrit très clairement dans la 4ème orientation.
Le projet est donc compatible avec les orientations du PADD.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

L’emprise du projet intercepte 3 OAP :
 Chemin long frange Marne à Mérignac : le projet s’inscrit dans le principe de l’OAP,
 Roland Garros à Mérignac : le projet s’inscrit dans le principe de l’OAP,
 Alouette à Pessac : le projet s’inscrit dans le principe de l’OAP.
Le PLU dispose d’un Programme d’Orientations et d’Actions (POA) spécifiquement dédié à la thématique mobilité,
au sein duquel est notamment exposé le projet de développement pour le réseau de Transport en Commun en
Site Propre (TCSP.)
Les deux sections du projet y sont affichées (cf. carte ci-après).
Le projet est donc compatible avec les OAP et les POA.
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Le règlement écrit et graphique

Figure 64 : Études pour le développement du réseau de TCSP

L’emprise du projet est concernée par les zonages suivants :
Type de
zone
Libellé
Libellé détaillé
AUc
AU9
Zones AU spécifiques liées á l'économie
N
Nu
Zones naturelles de loisirs et d'équipement
U
UM13
Tissus á dominante de grands ensembles et tissus mixtes
U
UM20
Tissus á dominante de maisons individuelles récentes
U
UM5
Tissus á dominante d'échoppes et faubourgs, et de maisons de ville
U
UP39
Zones de projet, d'aménagement et de renouvellement urbain
U
UPZ7
Zones d'aménagement commercial identifiées au SCOT
U
US1
Zones urbaines liées aux équipements
U
US3
Zones urbaines spécifiques liées à l'économie
U
US4
Zones urbaines spécifiques liées à l'économie
U
US5
Zones urbaines spécifiques liées à l'économie
U
US7
Zones urbaines spécifiques liées à l'économie
U
US8
Zones urbaines spécifiques liées à l'économie
U
US8
Zones urbaines spécifiques liées à l'économie
U
US9
Zones urbaines spécifiques liées à l'économie
U
US9
Zones urbaines spécifiques liées à l'économie
7.7.2.4.1

Le règlement écrit

En introduction, de chacune de ces zones, le règlement écrit donne quelques définitions :
« Le présent chapitre permet de connaître les occupations et utilisations autorisées dans la zone et les conditions
qui s'y rattachent.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du règlement :
 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites",
 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
Services publics ou d'intérêt collectif :
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à
accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et
l'entretien des milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux,
maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles,
cinémas hors complexes cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et
pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de
l'enfance et de la petite enfance.

Source : PADD – PLU 3.1 Bordeaux Métropole
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Elle concerne également :
 les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi
(pépinières, incubateurs),
 les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et
logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements
d’urgence…),
 les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage,
 les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau,
assainissement, déchets, énergies, communication, dispositifs de production d'énergies
renouvelables...). »
Au vu de ce dernier alinéa, le projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone
aéroportuaire de Mérignac est considéré comme un service public d’intérêt collectif.


Le règlement des Zones AUc, UM13, UM5, UM20, UP39, UP27, US1, US3, US4, US5, US7, US8, US9
est bâti de manière comparable.

Le projet n’est pas expressément admis, mais n’étant pas interdits, les travaux sont autorisés.


Le règlement de la zone Nu
« […]
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux, sont autorisés :
Les services publics ou d’intérêts collectifs suivants :
o les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations liés à
la gestion et à l’entretien des milieux naturels, à leur valorisation écologique et/ou pédagogique
(accueil et information du public, postes d’observation de la faune, haltes nautiques et pontons,
aires de stationnement nécessaires à ces activités…) et le changement de destination de
constructions existantes vers cette destination. Dans ce cadre, les abris pour animaux participant
à l’entretien et à la mise en valeur de ces milieux naturels sont autorisés,
o les aménagements et installations liés aux activités sportives et de loisirs sans artificialisation du
sol,
o les constructions et installations techniques dès lors qu’elles sont nécessaires et directement liées
au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (châteaux d’eau, équipements
ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, panneaux solaires, poteaux,
pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers,
installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de
télécommunications, ouvrages hydrauliques…),
o la réhabilitation, l'extension, la surélévation des constructions à destination de services publics ou
d'intérêt collectif existants,
o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès
lorsqu’elles sont prévues dans le cadre d’un emplacement réservé ou d’une servitude de
localisation.

Les travaux envisagés au sein de la zone Nu sont situés sur le domaine public et vont consister à intégrer
une voie de tramway sur l’emprise de la voirie existante. Ces travaux ne portant pas atteinte au caractère
naturel et paysager des lieux, le projet est compatible avec le PLU.

 L’implantation de sous-station de redressement (SSR)
Le projet prévoit l’implantation de 2 SSR sur le tracé du tramway. Ils sont situés en zonage US1 (carrefour avenue
de Beaudésert) et UPZ7 (rue René Cassin). Le règlement écrit permet l’implantation des services publics ou
d’intérêt collectif et en fixe la définition :
« Services

publics ou d'intérêt collectif :
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à
accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et
l'entretien des milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux,
maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles,
cinémas hors complexes cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et
pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de
l'enfance et de la petite enfance.
Elle concerne également :
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières,
incubateurs);
- les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements
temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) ;
- les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
- les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau,
assainissement, déchets, énergies, communication, dispositifs de production d'énergies renouvelables...). »
Au regard du dernier alinéa, le projet de tramway entre dans la catégorie des services publics ou d’intérêt
collectif, l’implantation des SSR est donc compatible avec le règlement du PLU.
Conclusion : Le projet est donc compatible avec les dispositions des règles écrites du PLU. Aucune
modification n’est apportée au règlement écrit du PLU.
Les périmètres
 Périmètre de droit de préemption urbain
Le projet intercepte à plusieurs reprises ce type de périmètre ce qui permettra à la collectivité d'exercer son droit
de préemption en cas de vente. Les parcelles situées dans la zone Nu ne sont pas intégrées à ce périmètre, mais
la DUP permettra l’expropriation si besoin.
7.7.2.4.2

Il n’y a pas nécessité de mettre le PLU en compatibilité sur ce point.
 Périmètre de sursis à statuer
La quasi-intégralité de l’emprise du projet est intégrée à ce périmètre, permettant à la commune de mettre en
délibéré des projets privés qui seraient demandés.
Seuls deux arrêts du BNSP sont hors de ce périmètre (Tuileranne et Le Trinquet côté est).
Ces deux arrêts étant situé sur le domaine public, il n’y a pas nécessité de mettre le PLU en compatibilité sur ce
point.
 Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre
Sans objet dans le cadre du projet.
 Plan d'exposition au bruit des aérodromes
Sans objet dans le cadre du projet.
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 Secteur à fiscalité particulière en application du L.331-14 (taxe d'aménagement)
Sans objet dans le cadre du projet.
 Secteur comportant des orientations d'aménagement et de programmation
L’emprise du projet intercepte 3 OAP :
o Chemin long frange Marne à Mérignac : le projet s’inscrit dans le principe de l’OAP,
o Roland Garros à Mérignac : le projet s’inscrit dans le principe de l’OAP,
o Alouette à Pessac : le projet s’inscrit dans le principe de l’OAP.
Il n’y a pas nécessité de mettre le PLU en compatibilité sur ce point.


Zone d'assainissement collectif / non collectif / eaux usées / eaux pluviales, schéma de réseaux
eau et assainissement, systèmes d'élimination des déchets
Sans objet dans le cadre du projet.
7.7.2.4.3



Les prescriptions surfaciques

Constructibilité par nouvelle bande d'accès

Sans objet dans le cadre du projet.

 Élément de paysage (bâti et espaces), de patrimoine, point de vue à protéger, à mettre en valeur
L’emprise du projet intercepte 5 entités identifiées au PLU. L’intention pour les porteurs du projet est de se
conformer aux recommandations exprimées dans les fiches descriptives pour garantir la préservation de ces
différentes entités.
 C3009 : continuité du parc du château
Au droit du parc du Château, le projet tramway n'a pas d'impact direct sur la trame végétale existante, mais
s'intercale en interface entre le parc constitué et ses ramifications, intégralement préservées, et les nouveaux îlots
opérationnels ou programmés dans le cadre du grand projet urbain porté par Bordeaux Métropole sur le secteur
Marne/Soleil.
Concrètement, les aménagements du tramway mènent ici trois actions simultanées :
o la reconfiguration des voiries et de leurs abords immédiats, en redistribuant les fonctionnalités
existantes, et en développant les emprises dédiées à l'usage des modes doux de déplacement. Cette
reconfiguration s'effectue néanmoins en préservant une grande haie existante entre l'Avenue de la
Somme (corridor du projet) et l'Avenue du Docteur Schweitzer au Nord, qui tangente le parc du
Château,
o l'intégration des infrastructures de fluidité entre les rives aménagées par le projet urbain (création de
nouveaux passages piétons, recalage de traversées existantes en fonction des îlots existants ou à
venir…),
o la réalisation de nouvelles plantations dans la limite des emprises disponibles et des contraintes
propres à la sécurité de fonctionnement du système de transport. Au niveau du secteur concerné, ces
plantations se résument à quelques arbres menés en cépées, disséminés le long de la rive Nord de
la plateforme.
Le projet intercepte cette entité paysagère uniquement sur le domaine public aménagé en voirie, les
travaux vont consister à intégrer une voie de tramway sur l’emprise de la voirie existante. Il n’y a donc pas
lieu de modifier l’emprise de cette prescription surfacique.

 E1039 : ensemble bâti et paysager de Viatris
Le projet tramway conduit à une reconfiguration importante du carrefour Kennedy / Vigneau, particulièrement
stratégique dans les échanges routiers de toutes échelles (rocade, multisites commerciaux, transit depuis et vers
les centres-villes de Mérignac et Bordeaux, etc…). Si cette reconfiguration s'effectue en calant les aménagements
au plus proche possible de la rive Sud, opposée à l'ensemble bâti et paysager objet de la disposition E1039, elle
ne peut malgré tout éviter un impact linéaire sur la frange végétale de cet ensemble, en positionnant le trottoir
Nord de l'avenue en lieu et place de la haie existante et des premiers mètres de la prairie attenante. Ce
positionnement imposé par la configuration de voirie et le nombre de files de fonctionnement à restituer, impliquent
également l'abattage d'un pin situé dans la haie précitée, mais préserve totalement l'intégrité du bassin-fontaine
existant
En contrepartie des impacts divers, le projet tramway considère la réfection intégrale du linéaire de la haie
impactée, et la remise en état de la prairie attenante. À ce jour, il n'est pas prévu de réaliser de plantations d'arbres
complémentaires, mais cette opportunité reste totalement ouverte et peut faire l'objet d'une décision ultérieure.
Le projet intercepte l’extrémité sud de cette entité paysagère. Les travaux vont impacter cette entité
puisqu’il est prévu ici l’aménagement d’un trottoir. La mise en compatibilité prévoit donc de réduire la
prescription surfacique P1039.
 P3205 : espaces verts intérieurs de Cadera
Au droit des espaces concernés par les dispositions P3205, le projet tramway fait état d'impacts sur les rives des
différentes parcelles, induits par les surfaces foncières nécessaires pour formaliser le nouveau profil de l'Avenue
Kennedy. Ce nouveau profil contraste significativement avec l'état actuel de l'avenue, en apportant la continuité
des cheminements piétons sur des trottoirs confortables, mais également en ajoutant la fonction cyclable par la
création de bandes dédiées. Les impacts qui découlent de la redéfinition de la limite domaine public / domaine
privé portent sur la frange végétale immédiate des différentes parcelles, avec l'effacement des fossés existants
(remplacés par des canalisations enterrées) et de la végétation attenante, constituée d'arbustes, d'arbrisseaux,
et de quelques arbres tiges. Cet effacement s'accompagne néanmoins de la restitution de nouvelles surfaces de
prairies, et de la plantation de nouveaux arbres tiges en mélange, en rive du domaine public. Ce couple végétal
s'affirmera en transition avec le cœur des différents îlots, et permettra la reconduction du principe actuel d'absence
de clôtures.
Outre ces impacts ciblés sur l'Avenue Kennedy, le projet prévoit également l'implantation d'un nouveau Parc
Relais d'une capacité d'environ 250 places, sur une parcelle partiellement boisée le long de l'Allée des Acacias.
Sur cette parcelle, le projet prend le parti d'éviter le corps boisé existant, pour installer les surfaces de
stationnement sur la partie la plus clairsemée, avec une extension sur la parcelle privée attenante, d'ores et déjà
occupée par des parkings. Du point de vue qualitatif, le projet intègre ici la replantation d'environ 80 arbres,
intercalés en îlots dans la trame de stationnement.
Le projet intercepte la P3205. Les travaux vont impacter cette entité puisqu’il est prévu ici la
restructuration de la voirie et l’aménagement d’un parking relais. La mise en compatibilité prévoit donc
de réduire la prescription surfacique P3205.
 P3511 : Trame bleue discontinue de la Devèze et le bassin du Pont de Naulin
Le projet intercepte une infime partie de cet espace identifié.
Le projet intercepte cette entité paysagère uniquement sur le domaine public aménagé en voirie, les
travaux vont consister à intégrer une voie de tramway sur l’emprise de la voirie existante. Il n’y a donc
pas lieu de modifier l’emprise de cette prescription surfacique.
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 Plantations à réaliser le long de la rue René Cassin – RD 1563 (sans fiche associée).
Le projet n'est pas encore arrêté. Néanmoins, les impacts des emprises nécessaires portent sur une frange
végétale clairsemée voire dépérissante (présence de sujets morts ou moribonds), composée de quelques arbres
et arbrisseaux, sur prairie. Le projet prévoit des nouvelles plantations, sans en connaître précisément les contours
pour le moment.
Le projet intercepte une infime partie de cet espace identifié.
Lorsque cette emprise est sur le domaine public aménagé en voirie, les travaux vont consister à intégrer
une voie de tramway sur l’emprise de la voirie existante, il n’y a donc pas lieu de modifier l’emprise de
cette prescription surfacique.
En revanche, l’aménagement du carrefour la rue René Cassin avec l’avenue Kennedy nécessite des
acquisitions foncières et une reprise de voirie, la prescription surfacique est alors réduite sur cet espace
dans le cadre de la mise en compatibilité.
 Emplacements réservés
L’emprise du projet intercepte 18 emplacements réservés.
Tous concernent des projets d’aménagement de voirie, élargissement de voies ou aménagement de carrefour
cependant, le destinataire n’est pas nécessairement Bordeaux Métropole. Le projet prend en compte ces projets
émanent d’autres collectivités.
La mise en compatibilité prévoit d’inscrire des nouveaux emplacements réservés qui correspondent
exactement aux emprises foncières à acquérir pour la réalisation du projet. Seul le projet dans sa section
aménagé en mode tramway nécessite la création de nouveaux emplacements réservés ou la modification
d’emplacements réservés existants.
Ainsi, la liste des emplacements réservés de voiries et de superstructures doit être adaptée et le zonage
modifié dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU.
 Espaces boisés classés
L’emprise du projet intercepte 4 entités classées en EBC sur la commune de Mérignac.



Limitations particulières d'implantation des constructions (bande constructible, marge de recul,
zone non aedificandi, alignement, emprise de construction...)
Sans objet dans le cadre du projet.


Secteur avec limitation de la constructibilité ou de l'occupation pour des raisons de nuisances ou
de risques
Sans objet dans le cadre du projet.
 Secteur avec taille minimale des logements en zone U et AU
Sans objet dans le cadre du projet.
 Secteur de diversité sociale
Sans objet dans le cadre du projet.


Terrain concerné par la localisation d'équipements en zone U et AU, voies, ouvrages publics,
installations d'intérêt général, espaces verts
L’emprise du projet est concernée par un secteur identifié : V110 pour l’aménagement du carrefour
Kennedy/Vigneau/Cassin.
Le projet s’inscrit dans le principe de cette servitude de localisation, puisque les études ont permis de préciser le
projet.
La mise en compatibilité va lever cette servitude.
7.7.2.4.4

Les prescriptions ponctuelles

7.7.2.4.5

Les prescriptions linéaires

L’emprise du projet n’intercepte aucune prescription ponctuelle.

L’emprise du projet n’intercepte aucune prescription linéaire.

La mise en compatibilité prévoit de réduire ces 4 EBC.
 Hauteur
Sans objet dans le cadre du projet.
 Indice de stationnement
Sans objet dans le cadre du projet.
En effet, les conditions de réalisation des aires de stationnement et les modalités de calcul du nombre de places
à réaliser sont liées à la destination des constructions et à leurs surfaces de plancher. Dans le cas du présent
projet, il n’est pas prévu de construction, puisqu’il s’agit d’un aménagement routier permettant l’implantation d’un
transport en commun.
Toutefois, il est intéressant de noter que le projet prévoit sur le tracé (au sein du parc d’activités Cadéra),
l’aménagement d’un parking relais de 250 places de stationnement et un abri vélo. Concernant spécifiquement le
stationnement des vélos, le règlement donne des prescriptions que le projet doit prendre en compte. Ainsi, le
stationnement des vélos doit :
 être sécurisé, protégé des intempéries et facilement accessible depuis l’espace public,
 être réalisé de plain-pied, sauf impossibilité technique.
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Les servitudes

Le tableau suivant synthétise l’analyse de la compatibilité du projet avec les documents graphiques opposables :

Un ensemble de servitudes d’utilité publiques (SUP) s’appliquent sur le territoire métropolitain.
L’emprise du projet intercepte un certain nombre de servitudes :








A5 : canalisation d’eau : coupe la ligne de tramway entre les stations Kennedy et Acacias de la ligne de
tramway,
AC1 : protection des monuments historiques inscrits et classés : à ce titre, les secteurs concernés devront
faire l’objet d’un permis d’aménager,
I3 : Canalisation de transport et de distribution de gaz : coupe la ligne de tramway entre les stations
Kennedy et Acacias de la ligne de tramway,
I4 : canalisations électriques : coupe la ligne de tramway entre les stations Kennedy et Acacias de la ligne
de tramway,
PT1 : protection des transmissions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques,
PT2 : protection des transmissions radioélectriques contre les obstacles,
T5 : dégagement aéronautique aérodromes civils et militaires.

Aucune de ces servitudes ne contraint le projet.
Synthèse des besoins de mise en compatibilité

Pour conclure, le règlement écrit du PLU permet la réalisation du projet d’amélioration de la desserte en transport
en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac.
Le projet prévoit d’occuper de façon pérenne quelques boisements classés en EBC et des entités paysagères
identifiées pour être protégées. La présence de ces prescriptions surfaciques représente donc une contrainte pour
le projet. Afin de pouvoir réaliser les aménagements, il est nécessaire de réduire une partie des prescriptions
surfaciques Espaces Boisés Classés et entités paysagères dans le cadre de la présente procédure de mise en
compatibilité du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole.
Par ailleurs, le PLU 3.1 prévoit des emplacements réservés ou des servitudes de voirie pour des projets
d’aménagement de voirie ou de carrefour qui sont pour partie pris en compte dans le projet. Ainsi, la mise en
compatibilité va permettre d’ajuster ces ER à l’emprise du projet.

Document d’urbanisme

Analyse de la compatibilité

SCoT de l’aire métropolitaine de Bordeaux

Compatible

PLU de Bordeaux Rapport de présentation
Métropole
PADD

Compatible

OAP - PAO
Règlement

Compatible
Compatible

Pièces écrites

Compatible

Document graphique

Modification du plan de zonage :
 Réduction de 4 EBC,
 Modification
ou
suppression
d’emplacements réservés,
 Création de 6 emplacements
réservés pour le projet,
 Suppression d’une servitude de
localisation,
 Réduction de 3 entités paysagères.

Enjeu fort
Le projet est compatible avec le rapport de présentation, le PADD, les OAP – PAO et les pièces écrites du
règlement du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole.
En revanche, le projet n’est pas compatible avec quelques points du plan de zonage que la mise en compatibilité
va donc adapter.
En effet, le projet prévoit d’occuper de façon pérenne quelques boisements classés en EBC. La présence des
EBC représente donc une contrainte pour le projet. Afin de permettre la réalisation du projet, il est nécessaire de
déclasser une partie des espaces boisés classés.
Par ailleurs, le PLU 3.1 prévoit des emplacements réservés pour des projets d’aménagement de voirie ou de
carrefour qui sont pour partie pris en compte dans le projet. Ainsi, la mise en compatibilité va permettre d’ajuster
ces ER à l’emprise du projet et créer de nouveaux ER afin d’envisager les acquisitions foncières nécessaire à la
réalisation du projet. Le projet intercepte également une servitude de localisation qui maintenant que le projet est
défini peut-être levée.
Le projet intercepte également deux entités paysagères identifiées au PLU 3.1 et 1 espace de plantations à
réaliser, pour permettre la réalisation des travaux, la mise en compatibilité va réduire ces entités.
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7.7.3 Projets urbains connexes en interface avec le projet
Ce chapitre présente les principaux projets urbains situés à proximité du projet d’amélioration de la desserte en
transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac.
Réaménagement de l’aéroport Bordeaux-Mérignac
Source : Bordeaux Aéroport

Dès 2017, l’Aéroport de Bordeaux lance un vaste projet en 2 opérations : d’une part la refonte de l’accès à
l’aéroport et des stationnements, et d’autre part la construction d’une infrastructure de près de 12.000 m² (sur 2
niveaux) qui assurera la jonction entre le Hall A et le Hall B déjà existants.
Ainsi à l’horizon 2019/2020, l’ensemble du parcours du passager depuis son entrée sur la plateforme jusqu’à son
embarquement sera optimisé :
 réorganisation du parvis pour accueillir le tramway reliant l’aéroport au centre-ville de Bordeaux et le BNSP
reliant l’aéroport au réseau ferroviaire via la gare de Pessac Alouette,
 amélioration des parcs proches des aérogares,
 simplification du parcours passager,
 développement de la qualité de l’offre commerciale dans une approche orientée vers le confort des
passagers,
 aménagement centralisé en un point unique des postes de contrôle sûreté pour les passagers et les
bagages cabine améliorant la fluidité et les temps de passage au contrôle.

Les Opérations d’Intérêt Métropolitain

Deux OIM (Opération d’Intérêt Métropolitain) concernant le projet ont été établies et s’orientent sur la partie ouest
de l’agglomération bordelaise.
Les OIM sont des territoires prioritaires de développement économique de Bordeaux Métropole, avec pour double
fonction de contribuer à l’attractivité de la Métropole à l’échelle nationale et internationale, en donnant une forte
visibilité à ses atouts territoriaux stratégiques, et d’être des territoires de valorisation à effet d’entrainement pour
toute la Métropole. Sur ces territoires, les ambitions urbaines et économiques, partagées par tous les acteurs
publics et privés, sont soutenues par une gouvernance ad hoc et réactive.
7.7.3.2.1

OIM Bordeaux Aéroparc

L’objectif de l’OIM de l’Aéroparc est d’aménager et valoriser un grand territoire dédié aux activités aéronautiques
et spatiales à forte valeur ajoutée. L’opération s’étale sur 2 515 hectares de projets (services, mobilité,
environnement, immobilier) dont certains profitent déjà aux Mérignacais.
Le périmètre de l’OIM est délimité, au nord, par les zones naturelles de la Jalle, à l’est par la rocade, à l’ouest par
la limite communale de Mérignac et au sud par l’avenue François-Mitterrand. Un espace économique fort de
35 000 emplois, qui englobe l’aéroport, les bureaux du secteur, le principal pôle BTP de l’agglomération (plus d’un
milliard de chiffre d’affaires cumulé), la zone hôtelière, ainsi que des entreprises du numérique et de la finance
(plus de 3 000 emplois directs).

Les projets d’aménagement au niveau de l’aéroport seront séquencés sur 4 ans.
Le parc des entreprises de location de voiture sera reconfiguré en 2018. Enfin, le parvis devra être opérationnel
pour l’arrivée du tramway, planifiée fin 2019 par Bordeaux Métropole.
La phase d’appel d’offres pour les études du nouveau bâtiment a quant à elle été lancée début 2017 pour un début
de travaux un an plus tard. La mise en œuvre devrait être concomitante avec la refonte des espaces publics
extérieurs fin 2019/début 2020.
La réorganisation et la rénovation des parkings vont permettre une meilleure répartition des flux et une montée en
qualité de l’accueil des voitures. Il convient de souligner que les aménagements prendront en compte les conditions
d’accès et de confort pour les différents utilisateurs du parvis piétonnier devant les aérogares (passagers, taxis,
transports en commun) dans le cadre de la mise en œuvre du tramway et du BNSP.

Page 132/487

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

Figure 65 : OIM Bordeaux Aéroparc

Figure 66 : Offre foncière OIM Bordeaux-Aéroparc

Source : Bordeaux Métropole – Grands territoires de projets

Source : Bordeaux Métropole – Grands territoires de projets

Le projet est à vocation économique principalement, il s’agit de permettre le développement des grandes industries
en place et d’attirer de nouvelles entreprises, d’implanter les services nécessaires aux bonnes conditions de vie
des salariés et d’envisager également des usages en dehors des heures de travail en semaine. L’objectif étant de
créer des quartiers d’activité économique qui soient à la fois fonctionnels et où il est agréable de venir travailler,
d’introduire de l’urbanité sur un territoire aujourd’hui peu lisible sur le plan urbain, et souvent mal vécu du fait des
problèmes de congestion ou du manque d’aménités urbaines.
Si l’objectif est d’abord celui du développement économique et l’accueil de nouveaux emplois, il se devra
également de préserver et s’appuyer sur les grandes qualités écologiques et paysagères de ce secteur, situé en
tête de bassin versant et à la limite de l’urbanisation de la métropole.
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7.7.3.2.2

OIM Bordeaux Inno Campus

Figure 68 : Opération Bordeaux Inno Campus

L'Opération d'Intérêt Métropolitain Bordeaux Inno Campus (OIM BIC) est, avec Bordeaux Euratlantique et
Bordeaux-Aéroparc, un des trois territoires prioritaires de développement de Bordeaux Métropole. Sur 1 350 ha,
elle articule opérations d’aménagement, innovation économique et valorisation d’équipements majeurs au sein du
Campus et des sites hospitaliers. Elle est menée dans le cadre d’un partenariat élargi avec les collectivités
territoriales concernées, les acteurs de la santé, de la recherche et du développement. Avec un objectif : 10 000
emplois supplémentaires d'ici 2030.
Figure 67 : OIM Bordeaux Inno Campus

Source : Bordeaux Métropole – Grands territoires de projets

C’est sur la partie extra-rocade que se concentrent les enjeux d’aménagement. Il s'agit donc d'une opération
d’aménagement multi-sites, dénommée Inno Campus.
Elle intègre sur environ 547 ha l’ensemble des secteurs opérationnels sur lesquels des études ont été lancées :
 Grand-Bersol,
 Alouette,
 Bioparc,
des secteurs en développement :
 Groupe Hospitalier Sud,
 Bois- Saint-Médard,
et des sites présentant un potentiel foncier ou paysager important :
 Jean Bart,
 Solarium.

Source : Bordeaux Métropole – Grands territoires de projets

L’opération Bordeaux Inno Campus intègre le Bus à Niveau de Service Performant (BNSP), comme épine dorsale
structurant la desserte en TC complément nécessaire aux lignes desservant déjà ce territoire (lignes 24, 44, …).
La nécessité d’une liaison vers la zone aéroportuaire de Mérignac est ainsi clairement identifiée.

Les objectifs majeurs de l’opération sont la valorisation des équipements et de la production de connaissances, le
renforcement de l’attractivité du territoire, le développement d’une offre à interface lisible et réactive, le
confortement d’une identité territoriale, l’affirmation d’un positionnement du territoire.
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L’opération 45 ème Parallèle

Figure 69 : Localisation de l’opération « 45ème Parallèle »

Source : Thalium, Aéroport de Bordeaux – Projet 45ème Parallèle, Dossier réglementaire, Étude d’impact au titre du Code de l’Environnement

Désireuse de valoriser le foncier de près de 7 ha situé en entrée de la zone aéroportuaire, la Société Anonyme
Aéroport de Bordeaux-Mérignac a lancé un appel à projets dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.
Après examen des candidatures, la société Thalium Promotion avait été retenue pour l’aménagement du site,
dénommé « 45ème Parallèle », projet mené depuis par la société Nexity.
Le programme proposé comprend plusieurs fonctions complémentaires interconnectées, permettant de donner
une image forte au futur site :
 des plateaux de bureaux qualitatifs,
 un hôtel haut de gamme,
 un centre de congrès,
 un restaurant interentreprises.
En outre, ce programme a l’ambition de devenir la référence des ensembles tertiaires de l’agglomération de
Bordeaux, en attirant des entreprises de rang international.
L’opération s’insère ainsi au sein d’un environnement économique en développement, entre l’aéroport et ses
structures connexes, hôtels et entreprises.

Enjeu fort
Dans l’environnement proche du projet, les deux projets d’OIM (Opération d’Intérêt Métropolitain) de Bordeaux
Inno Campus (au sud-ouest) et de l’Aéroparc (au nord-ouest) ainsi que le réaménagement des parkings de
l’Aéroport sont les principaux projets connexes susceptibles d’entrer en interaction avec le projet.
Les principaux points d’interface à prendre en compte avec ces différentes opérations sont :
 gérer les accès,
 garantir la continuité des modes de déplacement doux,
 identifier les secteurs de mutation pour affiner l’insertion du tramway,
 se connecter aux liaisons douces projetées,
 ajuster la position et l’insertion des stations et des arrêts,
 intégrer les données du schéma directeur multimodal de déplacement notamment celles concernant les
modifications du réseau viaire, et la création d’itinéraires de déplacements doux,
 préserver l’accessibilité des voitures,
 assurer les interfaces entre les différents usagers (bus/taxi/voiture/tramway/piétons/cyclistes).

Source : SCE

L’aire d’étude vient encadrer l’opération 45ème Parallèle par la rue René Cassin.
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7.8

Milieu physique

Tableau 6 : Données climatiques de la station de Bordeaux pour l’année 2016

7.8.1 Climat
Données météorologiques
Source : MétéoFrance, Bordeaux Métropole, MeteoContact, Climatsetvoyages

L’influence océanique est prépondérante sur la région Aquitaine. Les perturbations circulant sur l’Océan Atlantique,
parfois accompagnées de vents forts, apportent une pluviométrie régulière et conséquente. Les vents dominants
y soufflent du sud-ouest au nord-ouest.
L’automne est très agréable au début et devient plus frais, humide et pluvieux à mesure que la saison passe
(Novembre est souvent un mois très pluvieux).
L’hiver est doux et pluvieux avec un nombre limité de jours de gelées (ces légères gelées peuvent se former à la
suite de périodes de haute pression où des brouillards naissent durant la nuit).
Au printemps et en été, des orages viennent régulièrement ponctuer les fins de journée tandis que des nuages
bas côtiers se propagent dans les terres et apportent de la fraîcheur. L’anticyclone des Açores peut apporter des
périodes de beau temps, avec des journées agréablement chaudes, à partir de la seconde moitié d’avril, et plus
souvent en mai. L’été est agréablement chaud, il peut y avoir de courtes vagues de chaleur où la température peut
atteindre ou dépasser 36/38°C.
Les caractéristiques du climat de Mérignac, Pessac et Le Haillan (station de Bordeaux) pour l’année 2016 sont :
 mois le plus chaud : août,
 mois le plus froid : décembre,
 mois le plus humide : janvier,
 mois le plus sec : août.
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En 2016, la moyenne annuelle de température minimale est de 9,7°C, soit 0,6°C au-dessus de la moyenne
annuelle enregistrée entre 1981 et 2010. Cette augmentation est globalement similaire pour la moyenne annuelle
de température maximale qui est passée de 18,5°C (entre 1981 et 2010) à 19,0°C en 2016. La température
maximale de l’année a été atteinte le 19 juillet 2016 où elle a atteint 38,5°C.

Historique des évènements climatiques exceptionnels sur l’agglomération bordelaise
Tableau 7 : Évènements climatiques exceptionnels à Bordeaux durant les 10 dernières années

Avril 2007

Figure 70 : Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961 – 1990

Janvier 2009

Février 2010

Juillet 2013

Source : MétéoFrance – Climat HD

Avril, Juin, Novembre 2015

Sur la région bordelaise, d’après MétéoFrance, une accentuation du réchauffement a lieu depuis le début les
années 1980, à hauteur de 0,2 à 0,3°C par décennie sur la période 1959-2009. Le réchauffement est plus marqué
au printemps et en été. Les trois années les plus froides depuis 1959 (1963, 1972 et 1980) sont antérieures à
1980. Les plus chaudes (2014, 2011, et 2003) ont été observées durant les vingt dernières années.
Selon le paramètre considéré, les années les plus chaudes peuvent varier : 1994 et 2014 se partagent la première
place pour la température minimale, tandis que 2011 arrive en tête pour la température maximale.
Concernant les précipitations, depuis 1981, il y a peu ou pas d’évolution en moyenne annuelle. Le total annuel
moyen de précipitations est de 940 mm/an environ avec une grande variabilité d’une année sur l’autre. De fortes
averses s’abattent toute l’année sur Bordeaux, même lors des mois les plus secs, les précipitations restent assez
importantes. Ces pluies sont modérément fréquentes et plus abondantes en hiver.
Le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C) est très variable d’une
année sur l’autre, mais aussi selon les zones de la région : les journées chaudes sont plus fréquentes lorsqu’on
s’éloigne de l’océan. Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation de l’ordre de 6 à 7 jours de journées
chaudes par an, en plus, par décennie.
Les années 2003, 2005, 2006 et 2009 apparaissent aux premières places des années ayant connu le plus grand
nombre de journées chaudes.

Juin 2017

A Bordeaux (comme dans d’autres villes françaises),
le mois d’avril 2007 est le plus chaud de la période
1900 à nos jours. Les écarts mensuels à la normale,
de l’ordre de +3,0°C à +4,0°C dans le sud de la
France, ont atteint +5,0°C à +6,0°C sur le centre, le
nord et l’est du pays.
Comparable aux tempêtes de 1999, la violente
tempête « Klaus » s’est abattue le 24 janvier 2009
sur le sud-ouest de la France et l’Espagne. Les
valeurs de vent ont été particulièrement
exceptionnelles avec une rafale de 160 km/h
mesurée par la station MétéoFrance de BordeauxMérignac.
Même si les conséquences de la tempête Xynthia
ont été plus faibles à Bordeaux qu’en Vendée ou en
Charente-Maritime par exemple, le vent a tout de
même soufflé à plus de 100 km/h dans les terres.
Une dégradation orageuse s’est opérée à la tombée
de la nuit par le Golfe de Gascogne, puis en
s’étendant rapidement à la côte Aquitaine. Ce sont de
fortes rafales convectives qui ont concerné la région
Bordelaise (et d’autres régions) avec des micro
rafales pouvant dépasser les 150 km/h. De plus
l’activité électrique aura été virulente en raison des
multiples systèmes qui se sont désorganisés.
En avril, les conditions météo se sont avérées
quasi-estivales avec des valeurs à une dizaine de
degrés au-dessus des normales dites saisonnières
(28,7°C à Bordeaux), parfois proches des niveaux
record.
L’été a connu des températures élevées également
avec des records mensuels relevés sur certaines
stations. A Bordeaux, la température est montée
jusque 38,3°C.
Enfin, une douceur record a été relevé pour un mois
de novembre : 24,4°C à Bordeaux
Vague de chaleur exceptionnelle entre le 19 et le
23 juin. La barre des 30°C est atteinte presque
partout. La température enregistrée à Bordeaux est
de 36°C.

Source : MeteoContact
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Gestion des évènements climatiques exceptionnels

Schéma régional climat air énergie
Source : SRCAE Aquitaine

Concernant la gestion des évènements climatiques exceptionnels, Bordeaux Métropole dispose d’un outil avancé
de gestion du système d’assainissement : Ramses 3.0. Cet outil est avant tout dédié à la lutte contre les
inondations et remplit des fonctions annexes comme la sécurité des interventions dans le réseau et la gestion des
opérations en astreinte. Ramses 3.0 est un outil de pilotage intégré de réduction des impacts sur le milieu naturel
et d’optimisation énergétique.
Cet outil de télécontrôle assure un rôle essentiel dans la gestion des fortes précipitations et des évènements
climatiques exceptionnels, avec des objectifs toutefois différents :
 lors de fortes précipitations, l’objectif est de piloter à distance les ouvrages pour lutter contre les
inondations ;
 en cas de pluies exceptionnelles ou d’autres évènements climatiques exceptionnels (tempêtes), l’objectif
est de gérer au mieux la situation pour limiter les désordres et remettre rapidement les ouvrages en
service.
Depuis 2012, il intègre la Gestion Dynamique, outil de modélisation et de gestion en temps réel des écoulements
sur le bassin de collecte de la station Louis Fargue. La station d’épuration Louis Fargue traite les eaux usées de
la commune du Bouscat, et d’une partie des communes de Bordeaux, Mérignac, Eysines, Bruges, Talence et
Pessac.
En 20 ans, Ramsès a prouvé son efficacité. Il a permis d’anticiper ou de gérer plus de 300 évènements pluvieux
significatifs comme celui du 26 juillet 2013, de lutter efficacement contre de nombreuses inondations, de maîtriser,
stocker et évacuer des centaines de millions de m3 d’eaux pluviales.

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) Aquitaine a été approuvé le 15 novembre 2012.
Le Schéma Régional Éolien d’Aquitaine élaboré par l’État et la Région a été arrêté le 6 juillet 2012 puis annexé
au Schéma Régional Climat Air Énergie le 15 novembre 2012. Le SRE a été annulé par décision du Tribunal
Administratif de Bordeaux en date du 12 février 2015.
Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de lutte contre le changement
climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de
la qualité de l’air.
Avec 99 773 GWh consommés en 2008, l’Aquitaine pèse pour 5,3% du bilan des consommations énergétiques
en France. Le bâtiment est le premier secteur consommateur d’énergie du total devant le secteur des transports.
L’état des lieux à partir duquel le schéma a été construit est basé sur :
 un bilan des consommations d’énergie,
 un bilan des émissions de gaz à effet de serre,
 un bilan des émissions de polluants atmosphériques de la région Aquitaine.
Figure 71 : Consommation d’énergie finale en Aquitaine par secteur en 2008

Enjeu faible
L’influence océanique est prépondérante sur l’agglomération bordelaise. Les perturbations circulant sur l’Océan
Atlantique, parfois accompagnées de vents forts, apportent une pluviométrie régulière et conséquente. Les vents
dominants y soufflent du sud-ouest au nord-ouest.
Le réchauffement est plus marqué au printemps et en été. L’été est agréablement chaud, il peut y avoir de courtes
vagues de chaleur où la température peut atteindre ou dépasser 36/38°C.
Concernant la gestion des évènements climatiques exceptionnels (les pluies exceptionnelles et les inondations
surtout), Bordeaux Métropole dispose d’un outil sécuritaire avancé de gestion du système d’assainissement :
Ramses 3.0.

Source : SRCAE Aquitaine, SOES

En Aquitaine, le bâtiment (résidentiel et tertiaire) est le premier secteur consommateur d’énergie avec 42% devant
le secteur des transports et le secteur industriel.
Le secteur des transports représente le deuxième plus fort consommateur d’énergie finale en Aquitaine en 2008
avec 28 453 GWh (28%) contre 31% en France.
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Le SRCAE fixe, à l’échelon régional et aux horizons 2020 et 2050, les orientations permettant d’atténuer la
contribution du territoire au changement climatique, de s’adapter à ses effets et de prévenir ou de réduire la
pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. Il fixe les 5 objectifs suivants qui encadrent plusieurs
orientations (OR) dans le secteur des transports :
 objectif A : sensibilisation et dissémination d’une culture énergie climat pour une prise en consciences
généralisée des enjeux,
o OR1 : développer et diffuser la connaissance sur les déplacements de voyageurs et le transport
de marchandises, leurs impacts air énergie climat et les outils à disposition auprès des élus, des
usagers et des acteurs du secteur des transports,
 objectif B : approfondissement des connaissances des acteurs du territoire, préalable à une définition
adaptée des actions,
o OR1 (Cf. définition ci-dessus),
 objectif C : construction d’un cadre de gouvernance préalable à une démarche partagée et partenariale ;
o OR2 : assurer une cohérence sur les problématiques air énergies climat entre les acteurs et les
politiques de l’urbanisme et des transports (de voyageurs et de marchandises) en gérant
l’attractivité de la région,
 objectif D : développement d’outils juridiques et financiers pour réussir le changement d’échelle ;
o OR2 (Cf. définition ci-dessus),
 objectif E : déploiement généralisé des actions air énergie climat sur le territoire aquitain,
o OR3 : rééquilibrer les usages de la route au profit des modes sobres et propres et renforcer
les alternatives tout en réduisant les besoins de déplacements,
o OR4 : optimiser aux différentes échelles (longues distances, courtes distances, centre-ville) le
transport de marchandises, développer les alternatives à la route (autoroute de la mer, fer,
transport fluvial) et réduire à la source les besoins.
Plusieurs scénarios volontaristes ont été identifiés : le scénario Grenelle + à l’horizon 2020 :
 amélioration de l’efficacité énergétique de 28,5%,
 25,4% d’énergies renouvelables dans les consommations,
 -20% de gaz à effet de serre par rapport à 1990.
Un autre scénario plus volontariste4 qui présente les objectifs suivants à l’horizon 2020 :
 amélioration de l’efficacité énergétique de 41%,
 34,6% d’énergies renouvelables dans les consommations,
 -30% de gaz à effet de serre par rapport à 1990.
Ils permettent d’orienter le territoire sur des objectifs de consommations et de productions pour 2020, selon un
scénario cible (Grenelle +) et plus ambitieux (Durban) afin que tous les acteurs régionaux se mobilisent pour
atteindre cet objectif exemplaire et éviter le scénario tendanciel (plus pessimiste).
Le développement de la mobilité durable à l’échelle de l’agglomération et la réduction des consommations
d’énergie sont des axes majeurs qui répondent aux enjeux et orientations du SRCAE d’Aquitaine.

7.8.1.5Plan climat
Source : Plan Climat de la CUB

En février 2011, les élus de la Communauté urbaine approuvaient à l’unanimité le Plan Climat de la Cub
(aujourd’hui Bordeaux Métropole). Le document constitue le volet « lutte contre le changement climatique » de
l’Agenda 21, et incarne à ce titre une composante essentielle de la stratégie métropolitaine.
Le PCET adopté par Bordeaux Métropole, au-delà des mesures opérationnelles qu’il rassemble, entend favoriser
l’intégration des problématiques énergétique et climatique dans l’ensemble des politiques communautaires et
notamment les documents de planification. Ce Plan Climat affiche aussi l’ambition d’agir comme levier de
mobilisation de l’ensemble des acteurs.
Le PCET vise à atteindre l’objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre du territoire d’ici 2050
(facteur 4). En France, les solutions concernent surtout les deux secteurs dont les émissions sont encore
croissantes, le bâtiment et le transport.
Le PCET utilise différents leviers pour transformer progressivement le territoire urbain et faire émerger
l’agglomération sobre en carbone. Agglomération qui combinera des qualités d’attractivité, de performance
environnementale et d’équité sociale inscrivant Bordeaux Métropole dans une dynamique de développement
authentiquement durable et la plaçant sur une trajectoire de réduction des émissions de GES permettant
d’atteindre effectivement le facteur en 2050. Quatre grands domaines d’action ont été retenus :
 la promotion d’une nouvelle logique d’aménagement du territoire et d’urbanisme,
 l’évolution des modes de déplacement,
 la mise en œuvre d’efforts significatifs de réduction des consommations énergétiques,
 l’exploitation de tous les potentiels offerts par les énergies renouvelables.
Cette évolution des modes de déplacement permettra de transférer progressivement les déplacements vers les
modes moins émetteurs (transports collectifs, mobilités douces). Ces mesures structurantes auront des effets à
moyen et long terme.
Les actions mises en œuvre pour réduire les émissions du secteur « mobilité des personnes » sont réparties en
trois rubriques et onze actions :
 amélioration continue de l’offre de transports collectifs (trajets longs et courts) :
o Action 1 : améliorer la qualité de service du réseau existant ;
o Action 2 : développer les liaisons périphériques ;
o Action 3 : interconnecter les réseaux ferroviaire et urbain ;
 renforcement des mobilités alternatives :
o Action 4 : doter la collectivité d’une « centrale de mobilité » ;
o Action 5 : développer l’usage du vélo dans la zone urbaine ;
o Action 6 : favoriser la marche à pied et les initiatives collectives ;
o Action 7 : promouvoir les PDE sur le territoire ;
 mutualiser et contraindre l’usage des voitures particulières ;
o Action 8 : encourager le covoiturage ;
o Action 9 : faciliter les autres usages alternatifs de la voiture : autopartage et véhicules
électriques ;
o Action 10 : une nouvelle politique de stationnement sur La Cub ;
o Action 11 : étude de faisabilité d’un péage urbain et mesures de contrainte sur la vitesse.

4 Ce scénario est dénommé « Durban » dans le SRCAE. Il renvoie au sommet sur le climat qui a eu lieu à Durban
en 2011 et qui a permis de livrer des objectifs et des scénarios pour le climat.
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Emission de gaz à effet de serre
7.8.1.6.1

Emission de gaz à effet de serre à l’échelle régionale

Source : SRCAE Aquitaine

TC, du covoiturage, du taux de télétravail, du nombre de poids lourds reportés vers le rail, des gains
techniques, …
Figure 73 : Les hypothèses de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre selon le scénario
Grenelle +

A l’échelle régionale et nationale, les transports sont la principale source d’émissions de gaz à effet de serre, ce
secteur consommant quasi exclusivement des produits pétroliers. La part du transport dans les émissions de gaz
à effet de serre est beaucoup plus importante en Aquitaine qu’en France comme le montre le graphique ci-dessous.
Cela s’explique notamment par le poids plus important de l’industrie de l’énergie en France. Ces émissions de
GES en Aquitaine sont stables depuis 1990, elles ont augmenté dans le bâtiment (+20%), l’industrie (+15,3%) et
les transports (+10,9) et ont baissé dans le secteur de l’industrie de l’énergie (-55%) et de l’agriculture (-14%). En
France, les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports ont, elles, augmenté de 19%.
Figure 72 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur en Aquitaine et en France en 2008

Aquitaine

France

Source : SRCAE

Les efforts dans le secteur des transports sont très importants. L’ensemble de ces efforts doit permettre le
maintien des conditions de trafic. Celui-ci permettra de bénéficier des gains technologiques anticipés.
Source : SRCAE Aquitaine

Deux scénarios, Grenelle + et Durban, ont été élaborés à partir d’objectifs climat-énergie nationaux et
internationaux.
Le scénario Grenelle +, à -20% d’émission de gaz à effet de serre d’ici 2020, constitue l’objectif plancher de
l’Aquitaine qu’il faudra au moins atteindre. Pour cela il faudra améliorer l’efficacité énergétique d’environ 30% et
avoir un quart d’énergies renouvelables dans les consommations.
Le scénario Durban, à -30% d’émission de gaz à effet de serre d’ici 2020, illustre un effort renforcé. Pour cela il
faudra améliorer l’efficacité énergétique d’environ 40% et avoir plus d’un tiers d’énergies renouvelables dans les
consommations.
Dans le scénario tendanciel, les émissions de gaz à effet de serre augmentent de 7,1% en 2020 par rapport au
niveau de 1990, soit une augmentation de 1,7 millions teqCO2. Ce sont les émissions du secteur des transports
ainsi que celles de l’habitat et du tertiaire qui augmentent le plus. Pour envisager d’atteindre les objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’effort sur la période 2010-2020 doit être focalisé essentiellement
sur une baisse des émissions de ces deux secteurs.
Les mesures simulées dans le domaine concernent : l’augmentation de la capacité voyageuse du ferroviaire,
du nombre d’actifs se déplaçant en modes doux pour les courts déplacements, du nombre d’usagers des

Les composantes nécessaires à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de GES identifié dans le
SRCAE sont :
 l’augmentation du nombre d’actifs se déplaçant en modes doux plutôt qu’en voiture pour les courts
déplacements,
 l’augmentation du nombre d’usagers des TC pour les actifs qui travaillent dans une autre commune,
 dans une moindre mesure l’augmentation du trafic ferroviaire.
7.8.1.6.2

Emission de gaz à effet de serre à l’échelle métropolitaine

Source : Inventaire 2012 Atmo-NA, Plan Climat de la CUB

Les émissions présentées ici sont les émissions liées à l’ensemble des gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O).
Les émissions de CH4 et de N2O des émetteurs non inclus dans le total ne sont pas prises en compte (elles sont
infimes comparées au CO2 qui représente 95% des émissions de gaz à effet de serre). De plus, le CH4 est
principalement émis par le secteur de l’agriculture et non des transports.
En 2012, à l’échelle du département, le transport routier représente 53,3% des émissions de GES, devant le
résidentiel/tertiaire (30,2%), les industries (10%) et l’extraction transformation et distribution de l’énergie,
l’agriculture et les autres transports respectivement à 3%, 2% et 1,5%.
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Figure 74 : Emissions de CO2 (en kg/km²/an) sur le secteur de la Communauté urbaine de Bordeaux en 2012

Figure 75 : Taux d’émission de CO2 par secteur, sur
la Communauté urbaine de Bordeaux en 2012

A l’échelle métropolitaine, les trois principaux postes
d’émissions sont par ordre d’importance décroissante :
 le transport routier (39%) avec 1 191 215 tonnes/an
en 2012,
 le résidentiel/tertiaire (38%) avec 1 147 124
tonnes/an en 2012,
 les industries (15%) avec 464 892 tonnes/an en
2012.
Il est donc indispensable de concentrer les actions
prioritaires sur ces secteurs.
En proportion, le secteur des transports émet plus de GES
à l’échelle départementale (53,3%) qu’à l’échelle
métropolitaine (39%).
Quelques soient les évolutions technologiques attendues en
matière de motorisation, le Plan Climat de Bordeaux
Métropole encourage la réduction de l’usage de la voiture
particulière et le transfert vers les transports collectifs et les
mobilités douces. Cela contribue à la réduction d’émissions
de GES à l’échelle métropolitaine.

Source : Inventaire 2012 Atmo-NA

Source : Inventaire 2012 Atmo-NA

La carte ci-dessus est présentée à l’échelle métropolitaine de Bordeaux Métropole. L’aire d’étude se trouve dans
un secteur d’émissions de CO2 important compris entre 2 534 011 et 6 568 480 kg/km²/an.

Enjeu faible
Le secteur des transports a un poids important dans la consommation d’énergie finale et l’émission de GES à
l’échelle départementale (53,3%) et métropolitaine (39%).
Les différents documents et schémas (SRCAE, PCET) établissent des composantes nécessaires à la réalisation
d’objectifs de réduction des émissions de GES :
 augmentation du nombre de personnes se déplaçant en modes doux plutôt qu’en voiture pour les courts
déplacements,
 augmentation du nombre d’usagers des TC pour les actifs qui travaillent dans une autre commune,
 augmentation, dans une moindre mesure, du trafic ferroviaire,
 amélioration continue de l’offre de transports collectifs (trajets longs et courts).
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7.8.2 Air
L’analyse de l’état actuel du facteur environnemental « air » est réalisée à deux échelles. A l’échelle de
l’agglomération bordelaise, qui permet d’appréhender de manière globale la qualité de l’air observée sur ce
territoire et à l’échelle du projet. Pour cette dernière, une zone d’influence du projet a été définie conformément à
la circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les
études d’impact des infrastructures routières.
Cette aire d’étude comprend l’ensemble du linéaire du projet ainsi que les voies subissant une variation de trafic
routier de plus ou moins 10% à terme, du fait de la réalisation du projet (appelé domaine d’étude dans la circulaire).
Une bande d’étude a été définie de part et d’autre du projet et des voies du domaine, conformément à la circulaire.

Figure 76 : réseau de surveillance de la qualité de l’air sur l’agglomération bordelaise

Plan de protection de l’atmosphère
Source : PPA de l’agglomération bordelaise

L’agglomération bordelaise est concernée par un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).
Le PPA est un plan d’actions, qui comprend une présentation générale de l'agglomération ou de la zone concernée,
une description du dispositif de surveillance de la qualité de l'air, un inventaire des émissions des sources de
polluants, des mesures opérationnelles qui peuvent être contraignantes et pérennes pour les sources fixes (usines
d'incinération, installations de combustion, chaudières domestiques, etc.), pour les sources mobiles et des
mesures d'urgence à mettre en œuvre lors des pics de pollution.
Le PPA adopté en 2007, a été révisé et approuvé le 17 décembre 2012.
Les actions définies par le PPA s’articulent autour de 4 thèmes :
 le transport,
 l’habitat, le tertiaire et les comportements individuels,
 l’industrie,
 l’agriculture.
Concernant le transport, une des fiches action vise à réduire le trafic automobile en ville. L’amélioration du niveau
de service des transports en commun et des modes doux participe à cet objectif.
Qualité de l’air ambiant
7.8.2.2.1

A l’échelle de l’agglomération bordelaise

Source : Atmo Nouvelle Aquitaine

La qualité de l’air de l’agglomération bordelaise est suivie par le réseau agréé Atmo Nouvelle Aquitaine. Ce suivi
est effectué par des mesures en continu et par de la modélisation.
Evaluation par les mesures en continu
Les stations de mesure surveillent en continu les polluants réglementés suivants : dioxyde d’azote, ozone,
particules, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, benzène, benzo(a)pyrène et métaux lourds.
La carte suivante présente les stations de mesure implantées sur le territoire de Bordeaux Métropole. Le réseau
est constitué principalement de stations urbaines mesurant la pollution de fond et de stations urbaines sous
influence du trafic routier.

Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine – 2017

Le bilan 2016 des mesures (disponibles à la date de la rédaction de l’étude d’impact) établi par Atmo NouvelleAquitaine est repris dans les lignes qui suivent.
Dioxyde d’azote NO2
Les oxydes d’azote (NOx) en zones urbaines sont très majoritairement issus du trafic routier. C’est donc le long
des axes à fort trafic que l’on retrouve les concentrations les plus élevées. Sur la carte des concentrations
moyennes annuelles de NO2 de Bordeaux Métropole, les niveaux les plus élevés se rencontrent sur les abords
des autoroutes A10 et A63, de la rocade et des boulevards périphériques.
En 2016, les valeurs limites relatives au dioxyde d’azote sont respectées sur l’ensemble des sites de mesure fixe :
 la moyenne annuelle maximale mesurée s’élève à 38 μg/m3 au niveau de la station de BordeauxGambetta, sous influence du trafic automobile (valeur limite : 40 μg/m3),
 aucune station ne dépasse le seuil de 200 μg/m3 (valeur limite : 18 heures de dépassement maximum).
En ce qui concerne l’exposition aiguë, les seuils d’information/recommandations (200 μg/m3 en moyenne horaire)
et d’alerte (400 μg/m3 en moyenne horaire) n’ont pas été dépassés.
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Particules PM105
Différentes sources participent aux émissions de PM10 sur une zone urbaine. Le chauffage des logements, le
trafic routier et les industries en sont les principales. De ce fait, les différences de concentrations entre les axes
routiers et les zones d’habitations sont moins marquées que pour le NO2 (émis majoritairement par le trafic routier).
En 2016, les valeurs limites relatives aux particules en suspension PM10 sont respectées sur l’ensemble des sites
de mesure fixe :
 la moyenne annuelle maximale mesurée s’élève à 24 μg/m3 au niveau de la station de Bordeaux-Gambetta
(valeur limite : 40 μg/m3),
 le nombre maximal de jours de dépassement du seuil de 50 μg/m3 n’atteint pas la valeur limite (7 contre
35 jours de dépassement autorisés) sur cette même station.
De même, l’objectif de qualité de 30 μg/m3 en moyenne annuelle est respecté sur l’ensemble des sites de mesure.
En ce qui concerne l’exposition aiguë, le seuil d’information/recommandations (50 μg/m3 en moyenne journalière)
a été dépassé sur l’ensemble des sites de mesure fixe. Le seuil d’alerte (80 μg/m3 en moyenne journalière) a été
atteint sur le site de Bordeaux-Talence, sans toutefois être dépassé.
Particules PM2.56
En 2016, la valeur limite relative aux particules fines PM2,5 (25 μg/m3 en moyenne annuelle) est respectée. La
moyenne annuelle maximale est mesurée au niveau de la station de Bordeaux-Talence (influence de fond) et
s’élève à 13 μg/m3. De même, la valeur cible (20 μg/m3 en moyenne annuelle) est respectée.
En revanche, l’objectif de qualité (10 μg/m3 en moyenne annuelle) est dépassé sur l’ensemble des sites de mesure
fixe.
Dioxyde de soufre SO2
En 2016, les valeurs limites, objectifs de qualité et valeurs critiques relatifs au dioxyde de soufre sont respectés
en Gironde. Voici le détail des mesures du site de Bordeaux-Bassens (influence de fond) :
 la moyenne annuelle s’élève à 2 μg/m3 (objectif de qualité : 50 μg/m3),
 aucune moyenne horaire n’atteint le seuil de 350 μg/m3 (valeur limite : 24 heures de dépassement
maximum),
 aucun jour de dépassement du seuil de 125 μg/m3 en moyenne journalière n’a été enregistré (valeur
limite : 3 jours de dépassement maximum).
En ce qui concerne l’exposition aiguë, les seuils d’information/recommandations (300 μg/m3 en moyenne horaire)
et d’alerte (500 μg/m3 en moyenne horaire sur 3 heures consécutives) n’ont pas été atteints.
Benzène
Le benzène appartient à la famille des composés organiques volatils (COV).
En 2016, les valeurs réglementaires relatives au benzène sont respectées. En effet, la moyenne annuelle
maximale est mesurée au niveau de la station de Bordeaux-Gambetta (influence trafic) et s’élève à 1,5 μg/m3. Elle
respecte donc la valeur limite et l’objectif de qualité (respectivement 5 μg/m3 et 2 μg/m3 en moyenne annuelle).
Métaux lourds
En 2016, l’ensemble des valeurs réglementaires relatives aux métaux lourds est respectée sur la Gironde. Le site
de Bordeaux-Bassens (influence de fond) enregistre les valeurs suivantes :
 la moyenne annuelle en plomb est de 0,003 μg/m3 et respecte la valeur limite et l’objectif de qualité (resp.
0,5 μg/m3 et 0,25 μg/m3 en moyenne annuelle),
 la moyenne annuelle en arsenic est de 0,7 ng/m3 et respecte la valeur cible (6 ng/m3 en moyenne
annuelle),
5

PM10 : particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10µm




la moyenne annuelle en cadmium est de 0,1 ng/m3 et respecte la valeur cible (5 ng/m3 en moyenne
annuelle),
la moyenne annuelle en nickel est de 1,0 ng/m3 et respecte la valeur cible (20 ng/m3 en moyenne
annuelle).

Monoxyde de carbone CO
Les concentrations de ce polluant sont très faibles depuis plus de 10 ans, c’est pourquoi il n’est plus surveillé sur
l’agglomération bordelaise.
Evaluation par la modélisation
Dans le cadre du suivi du PPA, Atmo Nouvelle-Aquitaine effectue annuellement une modélisation de la qualité de
l’air à l’échelle de l’agglomération. Cela permet de déterminer l’état de la qualité de l’air sur une année ainsi que
les surfaces et populations exposées à des dépassements de valeurs limites.
Les principales conclusions du suivi 2015 (dernières données disponibles à ce jour concernant le suivi par
modélisation), sont détaillées ci-dessous.
Concentrations en polluants
Les résultats pour les particules PM10 et PM2.5 et le dioxyde d’azote NO2 sont similaires puisque les axes
principaux, présentent les niveaux les plus élevés, parfois au-delà des valeurs limites. Ceci s’explique par l’effet
cumulé sur ces zones de la pollution de fond et de proximité automobile.
En situation de fond, les concentrations sont plus homogènes avec des valeurs de l’ordre de 19 μg/m³ pour les
PM10 et 13 μg/m³ pour les PM2,5 en centre-ville. Pour le NO2, polluant local, les niveaux de fond baissent plus
rapidement à mesure que l’on s’éloigne des axes routiers en comparaison avec les particules.
Surfaces et populations exposées
En combinant les modélisations et les données disponibles, il a été déterminé les surfaces et populations
exposées à des valeurs supérieures aux valeurs réglementaires pour les trois polluants étudiés, à savoir 50 μg/m³
à ne pas dépasser plus de 35 jours dans l’année pour les particules PM10, 25 μg/m³ en moyenne annuelle pour
les particules PM2.5 et 40 μg/m³ en moyenne annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2).
En accord avec les résultats précédents, les zones touchées par des dépassements en 2015 se trouvent
principalement le long des axes principaux de l’agglomération avec pour :
 les PM10 : 3,0 km² soit 0,4 % du territoire modélisé,
 les PM2.5 : 2,7 km² soit 0,4 % du territoire modélisé,
 le NO2 : 9,3 km² soit 1,4 % du territoire modélisé.
Les populations exposées en 2014 sont pour :
 les PM10 : moins de 200 habitants soit moins de 0,03 % de la population sur la zone modélisée,
 les PM2.5 : moins de 200 habitants soit moins de 0,03 % de la population sur la zone modélisée,
 le NO2 : 2 800 habitants soit 0,43 % de la population sur la zone modélisée.
« Suite à l’avis de l’Autorité Environnementale des compléments sont apportés dans l’addendum fourni à la fin
du présent rapport ».
7.8.2.2.2

A l’échelle du projet

Dans le cadre d’une campagne de mesure sur et autour de la plateforme aéroportuaire Bordeaux-Mérignac,
réalisée en 2011 par Atmo Nouvelle-Aquitaine, des sites de mesure ont été implantés dans la zone d’influence
du présent projet, notamment le long de l’itinéraire du futur BNSP (avenues Beaudésert et Garros).
Les polluants mesurés étaient le dioxyde d’azote et le benzène.
6

PM2.5 : particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2.5µm
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Le tableau suivant présente les concentrations moyennes mesurées pendant la campagne, sur l’ensemble des
sites.

Emissions en t/km2/an

NOx

PM10

PM2.5

COV

Résidentiel - tertiaire

1 261

454

440

2 676

Agriculture

Non significatif

17

11

Non significatif

Industries

1 015

148

58

1 787

Les concentrations aux abords des infrastructures routières sont plus élevées et les valeurs limite pour ces deux
polluants ont été respectées.

Energie

205

4

3

186

Plus spécifiquement, le tableau suivant présente les résultats des sites localisés aux abords de l’avenue de
Beaudésert et de l’avenue Garros.

Les émissions de NOx et de particules (PM10) sont majoritairement dues au secteur des transports, qui
représente respectivement 64% et 45% des émissions. En revanche pour les composés organiques volatils (dont
le benzène fait partie), le secteur le plus émissif est celui du résidentiel – tertiaire. Ce secteur comprend les
émissions dues aux appareils de combustion (chaudières, poêles …) dans les bâtiments à usage d’habitation
(secteur résidentiel) et dans les bâtiments utilisés par le secteur tertiaire.
Les émissions de particules PM2.5 sont dues au secteur des transports et du résidentiel – tertiaire de manière
équivalente.

Tableau 8 : concentrations moyennes en dioxyde d’azote et en benzène

Typologie des sites

Moyenne campagne 2011 en µg/m3
Dioxyde d’azote
14,6
26,1

Fond
Proximité automobile

Moyenne campagne 2011 en µg/m3
Benzène
0,83
1,15

Tableau 9 : concentration le long de la future ligne BNSP

Sites

Dioxyde d’azote concentration
en µg/m3

Benzène en µg/m3

19,7
33,4
26,3

0,64
1,02
0,90

Avenue de Beaudésert (Nord)
Avenue de Beaudésert (Sud)
Avenue Garros

Les figures suivantes illustrent la répartition des émissions par secteur et par polluant.
Figure 77 : émissions des NOx – 2012

Figure 78 : émissions des PM10 – 2012

Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine

Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine

Figure 79 : émissions des PM2.5 – 2012

Figure 80 : émissions des COV – 2012

Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine

Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine

Sur ces sites les valeurs limites (40 µg/m3 en moyenne annuelle pour le dioxyde d’azote et 5 µg/m3 en moyenne
annuelle pour le benzène) n’ont pas été dépassées.
Compte tenu de la disponibilité des données relatives à la qualité de l’air, il n’a pas été réalisé de nouvelle
campagne de mesure dans la zone d’influence du projet.
Emissions de polluants
7.8.2.3.1

Emissions sur l’agglomération bordelaise

L’inventaire des émissions sur l’agglomération bordelaise est réalisé par Atmo Nouvelle-Aquitaine. Il permet
d’identifier et de quantifier les émissions de polluants sur le territoire pour une année de référence, en l’occurrence
2012 (dernier inventaire réalisé).
Le tableau et les graphiques suivants représentent les émissions totales sur le territoire de l’agglomération
bordelaise, pour les oxydes d’azote (NOx), les particules (PM10 et PM2.5) et les composés organiques volatils
(COV). Ces émissions sont discriminées par grands secteurs.
Tableau 10 : émissions totales polluants atmosphériques – 2012

Emissions en t/km2/an

NOx

PM10

PM2.5

COV

Transports routiers

5 570

574

409

577

Autres transports

622

70

38

43
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7.8.3 Relief
7.8.2.3.2

Emissions dans la zone d’influence du projet

Les sources d’émissions dans l’aire d’étude sont liées à la circulation automobile, notamment supportée par l’axe
du tracé du projet et aux installations de chauffage des secteurs résidentiel et tertiaire.
S’agissant de l’aéroport, l’étude « synthèse des études réalisées sur l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et les
principaux aéroports français » réalisée par Atmo Nouvelle-Aquitaine, précise qu’aucun impact significatif de
l’aéroport n’a été observé sur et à proximité de la plateforme sur les émissions de polluants atmosphériques et la
qualité de l’air.

Enjeu faible

La qualité de l’air sur l’agglomération bordelaise en 2016 a été qualifiée de bonne à très bonne pendant 76% du
temps. Des épisodes de pollution par les particules PM10 ont eu lieu à plusieurs reprises durant l’année,
dégradant temporairement la qualité de l’air.
Dans la zone d’influence du projet, les niveaux rencontrés sont ceux mesurés par ailleurs sur l’agglomération
bordelaise. Ainsi les concentrations en dioxyde d’azote et de benzène sont plus élevées en bordure des
infrastructures routières. Les principaux émetteurs dans le domaine d’étude sont le trafic routier et les installations
de chauffage des secteurs résidentiel et tertiaire.

La zone d’influence du projet s’inscrit dans un territoire au relief peu marqué.
Les terrains sont en effet relativement plats, avec une pente générale orientée vers l’est et la Garonne.
L’altitude est d’environ 42 m NGF le long de l’Avenue de Magudas au nord et aux abords de la rocade (A630), de
45 m NGF au niveau de l’aéroport, de l’ordre de 50 m NGF au droit du remblai de la voie ferrée à Pessac Alouette
et enfin de 45 m NGF au niveau de la zone d’activités de Pessac Bersol au sud du corridor d’étude.
Enjeu faible
La zone d’influence du projet s’inscrit dans un territoire au relief peu marqué avec un dénivelé inférieur à 10 m
sur l’ensemble de son tracé.
La topographie de l’environnement proche du projet ne constitue pas une contrainte face au projet, qui plus est
intéresse des infrastructures existantes.
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7.8.4 Géologie

Source : BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière)

D’après les feuilles géologiques de Bordeaux (803) et de Pessac (827) au 1/50 000, les voies empruntées par le
projet reposent principalement sur les alluvions fluviatiles de la Garonne représentées par des sables argileux
et des graviers (FxbG, Fxb), datant du Pléistocène Inférieur Moyen. Les sables et les graviers qui composent ces
alluvions sont liés entre eux par des argiles rouges ou jaunes. Cet ensemble constitue des graves d'épaisseur de
3 à 5 m. Ces graves reposent généralement sur ces sables jaunes et fins, d’une épaisseur de 2 à 3 m.
Deux autres formations affleurent le long du tracé sur des étendues moins importantes :
 les formations de versant composées de sables argileux à graviers colluvionnés, épars dont l’épaisseur
est supérieure à 1 m (CFD) ; il s’agit de colluvions d’origine mixte (fluviatile et éolienne) affleurant en limite
est vers la vallée de la Garonne,
 le miocène inférieur (Burdigalien) représenté par le calcaire gréseux, les Faluns de Léognan (m1b) ; cette
formation qui affleure timidement le long du ruisseau Le Peugue (commune de Pessac) se présente sous
forme de sables et bancs de calcaires quartzeux.
Ces données peuvent varier d’un secteur à l’autre, notamment au niveau de la zone aéroportuaire où les
bombardements de la seconde guerre mondiale ont considérablement remanié les terrains en place. Cette donnée
sur l’hétérogénéité possible des sols serait à prendre en compte, notamment pour une mise en place adaptée
d’éventuelles fondations.
Enjeu faible
Les voies empruntées par le projet reposent sur des formations sédimentaires avec notamment les alluvions
fluviales de la Garonne composées de sables et de graves dont l’épaisseur peut atteindre de 3 à 5 m.
Sur des surfaces plus réduites, affleurent également des colluvions (sables, graviers) et des bancs de calcaires.
Toutes ces formations recouvrant les terrasses alluviales, sont le support d’une urbanisation ancienne, et ne
présentent pas de contraintes particulières vis-à-vis d’un aménagement. Aucun élément singulier géologique
n’est donc constaté.
Les possibles variations de faciès (terrains remaniés) sur la zone aéroportuaire ne présentent pas d’enjeu
significatif.

7.8.5 Contexte géotechnique
Des données issues des études préliminaires et des retours d’expérience des auteurs, il ressort les informations
suivantes :
 au niveau des formations de versant (notées CFD), les sols attendus sont a priori de bonne portance,
 au niveau des formations fluviatiles issues du système de la Garonne (notées FxbG ou Fxb selon la carte
géologique) et constituées de sables argileux et graviers, le comportement des sols est variable,
 soit les sols attendus sont à priori de bonne portance,
 soit des anomalies pouvant contenir des niveaux vasards mous et compressibles peuvent être
rencontrées ponctuellement (couches d’argiles vasardes de faible consistance de plusieurs mètres
d’épaisseur.
Une campagne géotechnique sera dans tous les cas nécessaire à un stade plus avancé du projet afin d’apprécier
plus finement les contraintes géotechniques, notamment la capacité des terrains à supporter une ligne de
tramway.
Une campagne de reconnaissance géotechnique au stade AVP, permettra donc d’apprécier la capacité du terrain
à supporter le trafic du tramway, ainsi que de définir les types de fondations des massifs supports des lignes
caténaires, des stations, des dalles béton de croisement de rues, de l’ouvrage d’art de franchissement de la
rocade et des bâtiments associés à l’exploitation du tramway (sous stations de redressement).
Enjeu faible
Même si le contexte géotechnique reste à préciser, notamment pour apprécier la capacité du terrain à supporter
le trafic d’un tramway et définir les fondations, il ne constitue pas une contrainte dans le cadre du projet.
Par ailleurs les travaux, de terrassement notamment, ne devraient pas poser de problème particulier d’exécution
compte tenu de la nature des formations en place.
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7.8.6

Eaux superficielles
Réseau hydrologique

Le territoire de Bordeaux Métropole est principalement traversé par la Garonne et la Dordogne (qui représentent
la limite nord-est de Bordeaux Métropole) et qui s’unissent en aval de son territoire pour former la Gironde, plus
vaste estuaire d’Europe.
Les données disponibles auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne indiquent que la zone d’étude intercepte le
bassin versant de la Garonne, qui s’étend sur une superficie de 28 900 km². Il est subdivisé en dix sous-bassins
versants, dont celui de la Garonne Atlantique (3 483 km²) qui concerne la zone d’étude.

Ces ruisseaux sont inclus dans des grandes zones hydrographiques, dont leurs caractéristiques sont récapitulées
dans le tableau ci-après :
Tableau 11 : Zones hydrographiques et cours d’eau inclus

Code

Zone hydrographique

O974

La Jalle de Blanquefort du confluent
du Bibey au confluent de la Garonne

O972

La Garonne du confluent de l'Ars au
confluent de la Jalle de Canteret

O971

L'Ars

Figure 82: Bassin versant de la Garonne (Agence de l’eau Adour-Garonne, 2014)

Secteur
La Garonne du confluent du
Lot au confluent de la
Dordogne
La Garonne du confluent de
l'Ars au confluent de la Jalle
de Canteret
La Garonne du confluent du
Lot au confluent de la
Dordogne

Cours d’eau
inclus

Surface
(km²)

Le Haillan

110.03

La Devèze, Le
Peugue, Les
Ontines

132

Le Serpent

143.69

Actuellement, les écoulements de ces cours d’eau sont maintenus par différents ouvrages hydrauliques de
franchissement pour chaque infrastructure existante (autoroute, avenue, …).

Parmi les 681 masses d’eau de surface présentes sur ce bassin versant, la zone d’influence du projet intercepte
les écoulements suivants, du nord au sud (cf. carte ci-contre) :
 ruisseau du Haillan qui s’étend sur 7 km,
 ruisseau de la Devèze qui s’étend sur 8,2 km, avec une section canalisée,
 ruisseau le Peugue qui s’étend sur 14 km,
 ruisseau les Ontines qui s’étend sur 6 km,
 ruisseau du Serpent qui s’étend sur environ 4 km.
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Aspects quantitatifs

Le projet est concerné par le Plan de Gestion des Etiages (PGE) Garonne-Ariège, réalisé sous la maîtrise
d’ouvrage du Sméag7. Il découle d’une orientation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Adour-Garonne. Sa validation par le Préfet coordonnateur de bassin est intervenue en février 2004. Le
PGE fait l’objet d’un suivi, au travers d’une cinquantaine d’indicateurs et de rapports biennaux. L'évaluation des
premières années de sa mise en œuvre (2004-2009) a été menée fin 2009. Depuis février 2011, il est entré en
révision. Le nouveau protocole est attendu pour la période 2017-2026. En l'attente, c'est le PGE actuel qui
s'applique.
Le PGE vise en période d’étiage (c’est-à-dire du 1er juin au 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.

L’environnement proche du projet s’insère dans la Zone de Répartition des Eaux ZRE3302 prescrite par l’Arrêté
n° E2005/14 du 28/02/2005 qui complète et remplace l'arrêté du 28/04/1995 - Annexe B. Une zone de répartition
des eaux présente des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques
ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par
rapport aux besoins.
Dans ces zones, les seuils d'autorisation et de déclaration des prélèvements dans les eaux superficielles comme
dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de
la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des
usages économiques de l'eau. Les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous les
autres sont soumis à déclaration.
Figure 85 : Carte de localisation des Zones de Répartition des Eaux (ZRE) (SDAGE Adour-Garonne, 2016-2021)

La zone d’influence du projet n’est concernée que par des prélèvements dans la Garonne.
Figure 84 - Périmètre du PGE Ariège-Garonne

7

Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne
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Qualité des eaux superficielles

L’Europe a adopté, en 2000, une Directive Cadre sur l’Eau (DCE). L’objectif est d’atteindre d’ici à 2021 (voire 2027)
le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire européen.
L’objectif de la directive cadre est que les masses d’eaux superficielles atteignent le « bon état ». L’état des masses
d’eau est constitué de « l’état chimique » et de « l’état écologique ». L’état écologique est lui-même décomposé
en « état physico chimique » et « état biologique ». Pour que l’état des masses d’eau soit bon, il faut que toutes
ses composantes soient bonnes.



Masse d’eau superficielle Ruisseau Le Peugue (FRFRT34_3) :

Objectif de la masse d’eau

Tableau 12 - Critères du bon état des masses d’eaux superficielles

Le bon état d'une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique
sont au moins bons
État chimique
Substances prioritaires (33)
Substances dangereuses (8)

État écologique
Biologie
Physico-chimie sous-tendant la biologie
Autres micro-polluants

Le site de l’agence de l’Eau Adour-Garonne renseigne sur l’ensemble des masses d’eau de la zone d’influence du
projet notamment sur leur qualité.
Le SDAGE Adour-Garonne (2016-2021) donne l’état actuel des masses d’eau (représenté sur la carte ci-après) et
les objectifs d’état à terme.
A noter que le ruisseau La Devèze n’est pas considérée comme une masse d’eau superficielle compte tenu
de son tracé entièrement artificialisé (section canalisée jusqu’à son rejet dans la Garonne) et ne fait donc
pas l’objet d’objectifs de qualité.


Etat de la masse d’eau

Masse d’eau superficielle Ruisseau du Haillan (FRFRR51_3) :

Objectif de la masse d’eau

Etat de la masse d’eau

Cette masse d’eau ne fait pas l’objet de pressions anthropiques significatives.

Cette masse d’eau fait l’objet de pressions anthropiques significatives via la présence de stations d’épurations
industrielles (macro polluants, métaux toxiques et matières inhibitrices). Elle fait également état d’altérations
hydromorphologiques et de continuités hydrologiques élevées.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Estuaire de la Gironde et milieux associés, approuvé
en 2013, fixe des objectifs concernant certains des ruisseaux interceptés à proximité des voies empruntées par
le projet :
Code

Nom du
ruisseau
Le Haillan

Etat
écologique
actuel
Mauvais

Etat
chimique
actuel
Absent

FRFRR51-3
FRFRT34-3

Le Peugue

Mauvais

Absent

Objectif
global

Objectif
écologique

Objectif
chimique

Bon état en
2021
Bon état en
2021

Bon état en
2021
Bon état en
2021

Bon état en
2015
Bon état en
2015

D’après le Système d’Information sur l’Eau (SIE) du Bassin Adour-Garonne, aucun de ces quatre ruisseaux n’est
un réservoir biologique, ni un cours d'eau en très bon état.
Enjeu faible
En résumé, l’environnement proche du projet est concerné par plusieurs ruisseaux, dont le Haillan, le Peugue, les
Ontines et le Serpent, appartenant au bassin versant naturel de la Garonne. L’état actuel de ces ruisseaux est de
moyen à mauvais. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux Adour-Garonne 2016-2021 fixe
des objectifs de bon état écologique de ces ruisseaux en 2027, et bon état chimique dès 2015.
Le secteur d’étude est concerné par une Zone de Répartition des Eaux qui fixe un seuil d’autorisation de
prélèvement dans les eaux superficielles à 8m3/h. De même, il est concerné par le Plan de Gestion des Etiages
Garonne Ariège, en cas de prélèvements dans la Garonne.
Les eaux superficielles traversées par la zone d’influence du projet présentent donc un enjeu faible sur les aspects
quantitatifs et qualitatifs.
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7.8.7

Eaux souterraines
Systèmes aquifères

Les vastes formations sédimentaires du bassin aquitain alternent des couches perméables (aquifères sableux,
calcaires, gréseux) et imperméables (marnes, argiles…). Le département de la Gironde bénéficie ainsi de plusieurs
nappes profondes superposées dans les formations géologiques suivantes : Miocène (la plus récente), Oligocène,
Éocène, Crétacé. Ces nappes sont concernées par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Nappes Profondes de Gironde.
Ces nappes profondes ne sont pas fossiles ; elles sont en effet alimentées :
 sur les zones d’affleurement situées en périphérie du bassin sédimentaire, notamment au niveau des
contreforts du massif central et du seuil poitevin,
 surtout par drainance des aquifères supérieurs.
Figure 87 – Schéma des circulations de l’eau souterraine en Gironde (SMEGREG)

L’Oligocène se situe entre 50 et 500 m de profondeur. Il est essentiellement constitué de calcaires (à Astéries)
et de calcaires gréseux, aquifères sur une centaine de mètres d’épaisseur avec une perméabilité moyenne de
1.10 4 m/s. Cette nappe libre à captive selon les zones interférant parfois avec l’aquifère quaternaire superficiel et
également avec le réseau hydrographique en partie amont fait l’objet d’une intense exploitation pour l’alimentation
en eau potable et industrielle sur l’agglomération bordelaise.
L’Eocène se situe entre 10 et plus de 500 m de profondeur et est largement captif. Il est situé plus en profondeur
et contenu dans les niveaux carbonatés de l’Eocène moyen et les couches détritiques de l’Eocène inférieur
(formation de Blaye avec des calcaires bioclastiques et sables inférieurs du Bordelais). Le toit de la formation se
situant à environ 150 m de profondeur, soit vers la cote -85 à -95 m NGF. D’une épaisseur voisine de 100 m, et
d’une perméabilité moyenne de 1.10-4 m/s, l’aquifère est constitué dans le détail de plusieurs niveaux superposés
de sables, de graviers et de calcaires. La ressource est efficacement protégée par une éponte supérieure
marneuse et épaisse appartenant à l’Eocène supérieur et localement une partie de l’Oligocène basal. Cette
ressource est exploitée pour l’alimentation en eau potable et industrielle par de nombreux forages de moyennes
profondeurs sur l’agglomération.
Le Crétacé correspond à deux systèmes aquifères situés respectivement au sommet et à la base du Crétacé
supérieur.
Le sommet du Crétacé supérieur (Campano-Maastrichtien), situé entre 300 et 700 mètres de profondeur, est
constitué de calcaires bioclastiques aquifères sur 75 m d’épaisseur ayant une perméabilité moyenne de
3.10 4 m/s. Cette ressource, dont le toit se situe à environ 460 m de profondeur soit vers la cote -455 m NGF est
exploitée pour l’alimentation en eau potable par des collectivités par des forages dans l’agglomération bordelaise.
Efficacement isolée de la surface par une succession d’épontes à faible perméabilité, cette ressource n’est pas
impactée par les activités de surface.
La base du Crétacé supérieur (Cénomano-Turonien), située entre 500 et 1 100 mètres de profondeur, est
constituée de calcaires, de sables et de dolomies aquifères sur 150 m.
Piézométrie

Plusieurs piézomètres implantés à proximité de la zone d’étude mesurent la hauteur des nappes d’eaux
souterraines, dont les points sont présentés dans le tableau ci-après.
Tableau 13 : Piézométrie

Cote NGF maximale
Cote NGF minimale
Cote NGF moyenne

08035X0444/F
28,48
19,85
23,71

08271X0213/F3
-6,90
-31,24
-14,81

08271X0152/F1
29,42
13,61
21,71

08035X0337/F2
24,61
-7,50
13,18

Le Miocène se situe entre 20 et 150 m de profondeur. Il est constitué de plusieurs niveaux de sables coquilliers
et calcaires. Ces formations aquifères s’étendent sur 30 m d’épaisseur avec une perméabilité moyenne
de 5.10 5 m/s.
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Figure 88: Carte de localisation des piézomètres implantés à proximité de la zone d'étude (SIGES)

L’étude hydrogéologique réalisée par GEOTEC en octobre 2017 sur l’avenue Kennedy indique la présence des
alluvions anciennes de la Garonne, dont l’épaisseur est de 3 à 5 m, et reposant sur un substratum argileux peu
profond et de faible perméabilité. Localement, ces alluvions anciennes ont été exploitées et remplacées par des
remblais.
Les informations issues de la banque du sous-sol laissent à penser que les niveaux piézométriques peuvent être
relativement hauts, voire sub-affleurant dans les secteurs topographiquement les plus bas (secteur médian de
l’avenue).
Figure 90 : Coupe lithologique d'un puits de profondeur inférieure à 5m (Base sous-sol BRGM)

D’après le Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines (SIGES), trois piézomètres sont
implantés le long de l’avenue Kennedy.
Profondeur de l’eau (m)
Système aquifère

08036X2542/PZ14
1,2
Oligocène
(Landes aquitaine
occidentale)

08035X0377/F
2,8
Miocène
(Helvétien et
aquitanien)

08035X0424/F
4,6
Miocène
(Helvétien et
aquitanien)

Figure 89 : Carte de localisation des piézomètres implantés le long de l'avenue Kennedy (SIGES Aquitaine)

Cela confirme la présence potentielle d’une nappe superficielle à faible profondeur (environ 1m du TN). Les fossés
en pleine terre ont probablement un rôle de drainage des eaux souterraines en condition de nappe haute.
La surface de bassin versant souterrain pouvant être drainée par ces fossés serait de l’ordre de 50 ha.
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Qualité des masses d’eau souterraines

Deux états sont à prendre en compte dans l’évaluation de l’état des eaux souterraines : l’état quantitatif et l’état
chimique. Ces deux états se déclinent en deux classes : le respect ou le non-respect.
L’état quantitatif s’apprécie sur l’équilibre entre prélèvements et recharge de la nappe. L’évaluation de l’état
chimique s’appuie sur des normes de qualité établies au niveau européen pour une liste donnée de substances.
Elles sont ensuite complétées par des valeurs seuils fixées pour des substances adaptées à la situation de chaque
masse d'eau. Le bon état est atteint lorsque les deux états sont respectés, comme le rappelle le schéma ci-après.
Etat quantitatif et chimique des eaux souterraines

Selon l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, les nappes d’eau souterraines recensées au droit de la zone d’étude
présentent les états et les objectifs de qualité suivants :
Tableau 14 – Etat des masses d'eau concernées par le projet (Agence de l’Eau Adour-Garonne)

Code
FRFG083
FRFG070
FRFG075
FRFG071
FRFG072
FRFG073
FRFG047

Nom
Calcaires et sables de l'Oligocène à
l'ouest de la Garonne
Calcaires et faluns de l'aquitanienburdigalien (Miocène) captif
Calcaires, grés et sables de l'infraCénomanien/Cénomanien captif nordaquitain
Sables, graviers, galets et calcaires de
l'Eocène nord AG
Calcaires du sommet du Crétacé
supérieur captif nord-aquitain
Calcaires et sables du Turonien
Coniacien captif nord-aquitain
Sables Plio-quaternaires du bassin de
la Garonne région hydro et terrasses
anciennes de la Garonne

Etat

Objectif de bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Mauvais état quantitatif
Bon état chimique
Mauvais état quantitatif
Bon état chimique

Bon état quantitatif 2021
Bon état chimique 2015
Bon état quantitatif 2021
Bon état chimique 2015

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Ressource en eau potable

Le département de la Gironde est très riche en eau, mais toutes ses ressources ne présentent pas les mêmes
qualités, ni des avantages équivalents. En effet, les ressources superficielles (cours d’eau, plans d’eau et nappes
phréatiques) sont très abondantes mais peu attractives pour l’alimentation en eau potable, du fait de leur qualité,
de leur forte vulnérabilité aux pollutions et du coût élevé de leur traitement, contrairement aux ressources
souterraines.
Les eaux souterraines profondes offrent des eaux de qualité stable, peu vulnérables aux pollutions anthropiques
et propices à la production d’eau potable sans traitement lourd, même si elles peuvent ponctuellement présenter
des facteurs limitant liés à des minéralisations localisées naturellement trop importantes.
Plus de 102 points de prélèvements (dont 12 sources et captages et 90 forages profonds) sont exploités pour la
fourniture d’eau potable de la Métropole :
 3 sites dans la nappe du Miocène,
 52 sites dans la nappe de l’Oligocène,
 46 sites dans la nappe de l’Éocène,
 1 site dans la nappe du Crétacé.
Certains de ces points de prélèvements disposent d’un périmètre de protection des sources (immédiate,
rapprochée et éloignée). Une centaine d’installations (désinfection, déferrisation, mise à l’équilibre…) assure le
traitement de l’eau potable préalablement à sa distribution.
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Figure 91 - Schéma simplifié du système d'eau potable (PLU Bordeaux Métropole)

Les volumes d’eau potable prélevés dans les différents aquifères exploités dans la zone d’étude sont les suivants.
Tableau 15 - Volume d’eau prélevé par nappe entre 2006 et 2014 en milliers de m3 (PLU Bordeaux Métropole)

Les volumes maximaux autorisés sont les suivants :

Tableau 16 - Valeurs maximum annuelles de prélèvement autorisées et prélèvements 2014 (PLU Bordeaux Métropole)

La zone d’influence du projet est concernée par un Zone à Protéger dans le Futur (ZPF) sur les eaux souterraines.
Ces zones sont des secteurs stratégiques, qui doivent faire l’objet d’une politique publique prioritaire de
préservation des ressources en eau utilisées aujourd’hui et dans le futur pour l’alimentation en eau potable.
Les ZPF ont vocation à centraliser l’ensemble des moyens visant à protéger qualitativement et quantitativement
les ressources en eau nécessaires à la production d’eau potable.
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Figure 92 : Carte de localisation des Zones à Protéger dans le Futur (ZPF) (SDAGE Adour-Garonne, 2016-2021)
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Captages d’Alimentation en Eau Potable

Figure 94 : Localisation du champ captant "Thil Gamarde" (ARS Gironde)

D’après les données fournies par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) de Gironde, la zone d’influence du projet
est concernée par plusieurs captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP), situés sur les communes de Pessac,
Mérignac et le Haillan. Le tracé du projet intercepte les captages suivants :
 Le périmètre de protection éloignée (PPE) du captage de Mérignac Parc :

Ce captage AEP (08035X0337), de 112 m de profondeur, exploite la nappe Oligocène avec un débit 606 m3/j.
Figure 93 : Localisation du captage AEP Mérignac Parc (ARS Gironde)

L’article 8.3 de l’arrêté de déclaration d’utilité publique de ce captage signé le 3/11/2008 présente le périmètre de
protection éloignée d’environ 79 ha représenté par un cercle de rayon égal à 500m centré sur le forage.
« Dans ce périmètre, la réglementation générale s’applique strictement avec le souci de la protection de la
ressource. Toute installation soumise à déclaration ou autorisation devra prendre en compte la sensibilité
particulière de l’aquifère des calcaires oligocènes. »
L’article 8.4 de ce même arrêté DUP présente les dispositions communes à l’ensemble des périmètres de
protection. « Toutes mesures doivent être prises pour que le permissionnaire, l’exploitant de la distribution d’eau,
la DDASS et le Service chargé de la Police de l’Eau soient avisés sans retard de tout accident entraînant le
déversement de substances liquides ou solubles à l’intérieur des périmètres de protection.
Toute anomalie notable doit être signalée sans délai à l’autorité sanitaire. »
Le secteur d’étude intercepte ce PPE au niveau de l’avenue de Somme.
 Le périmètre de protection éloignée (PPE) du champ captant « Thil Gamarde » :

Ce champ captant exploite aussi la nappe Oligocène avec un débit de 862m3/j au Ruet.

Les périmètres de protection de ce champ captant situé sur les communes de Saint Médard en Jalles et le Taillan
et des ressources Ruet, Demanes et Bussac situés sur la commune Le Haillan sont en cours de révision. Les
captages de la zone des sources de Saint-Médard-en-Jalles (Le Thil et la Gamarde) qui alimentent Bordeaux
Métropole en eau potable, connaissent des problèmes de pollution des eaux, c’est pourquoi son périmètre de
protection du champ captant « Thil-Gamarde » a été élargi.
Par conséquent, la Délégation Départementale de la Gironde de l’ARS Nouvelle-Aquitaine recommande le
respect des prescriptions des hydrogéologues agréés, notamment :
 « Dans ce périmètre de protection éloignée, la réglementation générale s'applique strictement avec le
souci de la protection de la ressource,
 Toute installation soumise à déclaration ou autorisation devra prendre en compte la sensibilité particulière
de l’aquifère des calcaires oligocènes (on attend ICPE, permis de construire, loi sur l'eau...). L’avis d’un
hydrogéologue agréé peut être demandé.,
 En fonction des activités, le projet devra également être intégré dans le plan d'alerte et de secours en
cas de pollution dans les bassins versants (avis hydrogéologique des champs captants ».
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« Lors de la réalisation de travaux, les recommandations suivantes seront mises en œuvre afin de ne pas porter
atteinte à la qualité de la nappe :
 Les travaux seront réalisés par des entreprises mettant en œuvre des procédures de gestion
environnementales liées à leur activité. Notamment, les équipes de chantier posséderont des kits de
protection de l’environnement d’urgence en cas d’incidents techniques afin de confiner d’éventuels
déversements de produits polluants. Une information du personnel portant sur les précautions sera
effectuée.
 Une gestion stricte des déchets de chantier sera mise en place avec tri, et si nécessaire stockage sécurisé
sur rétention, et évacuation vers des centres agréés.
 Les durées de stationnement d’engins à moteur, de stockage de réservoir d’huile ou de carburant, des
opérations de vidange ou de remplissage des réservoirs des engins de chantier sur site seront limitées au
maximum.
 Les travaux seront strictement encadrés.
 Toutes mesures devront être prises pour que le permissionnaire, l’exploitant de la distribution d’eau, le
Préfet et la Délégation Territoriale de la Gironde de l’ARS Nouvelle Aquitaine soient avisés sans retard de
tout accident entraînant le déversement de substances liquides ou solubles à l’intérieur des périmètres de
protection. »

Les voies empruntées par le projet passent à proximité de ce captage au niveau de la rue Caroline Aigle
dans l’enceinte de l’aéroport.

La zone d’influence du projet intercepte ce PPE au niveau de l’avenue de Magudas, puis de la rue Toussaint Catros
et enfin l’avenue Marcel Dassault.

Enjeu moyen
La zone d’influence du projet est concernée par plusieurs aquifères, dont l’Oligocène qui est actuellement qualifiée
en bon état. Cette nappe moyennement profonde est exploitée par plusieurs captages d’alimentation en eau
potable, dont un est géré par l’Aéroport de Bordeaux à proximité de la rue Caroline Aigle.

 Le captage de l’aéroport F4 à Mérignac :

Ce forage de 153 m de profondeur est implanté au sein des emprises de l’aéroport à proximité de la rue C.Aigle.
Il exploite la nappe Oligocène avec un débit de 120m3/j. Son gestionnaire est l’aéroport de Bordeaux.
Figure 95 : Localisation du forage Aéroport F4 (ARS Gironde)

Vulnérabilité hydrogéologique

La vulnérabilité définit le degré de risque vis-à-vis d’une dégradation de la situation actuelle. Sur le plan
hydrogéologique, la notion de risque intéresse principalement la dégradation d’une ressource en eau potable.
Elle peut être évaluée en fonction des critères suivants :
1 – Zone très vulnérable

Mauvaise protection de l’aquifère et captage public

2 – Zone moyennement vulnérable

Bonne protection de l’aquifère et captage public ou mauvaise protection de
l’aquifère et pas de captage public

3 – Zone peu ou pas vulnérable

Bonne protection de l’aquifère et pas de captage public

Au vu des éléments précités, les aquifères exploités pour l’alimentation en eau potable sont efficacement
protégés. Les eaux souterraines de la zone d’étude sont donc qualifiées de moyennement vulnérables.

Le secteur d’étude est concerné par plusieurs périmètres de protection de ces captages, dont celui de Mérignac
Parc et le champ captant « Thil Gamarde », qui présentent des préconisations à respecter dans le cadre de la
conception du projet et durant la phase de travaux.
Les eaux souterraines localisées dans la zone d’influence du projet présentent donc un enjeu moyen sur les
aspects quantitatifs et qualitatifs.
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7.8.9

Zones humides

Figure 97 : Résultats de l'étude zone humide réalisée à proximité de l'arrêt Pessac-Alouette (Etude Géréa-Solenvie, 2014)

Analyse bibliographique
Source : SIGORE Nouvelle-Aquitaine

La zone d’influence du projet (essentiellement sur les voiries existantes du BNSP) est concernée par quelques
enveloppes territoriales des principales zones humides.
Figure 96 : Localisation des enveloppes territoriales des principales zones humides (SIGORE)

*Les futurs arrêts de bus sont marqués d’une étoile.
Au niveau de l’arrêt « Aéroparc », certaines parties ont été identifiées comme zone humide. Toutefois, les
sondages réalisés à proximité révèlent une absence de zone humide (points rouges les plus proches de l’arrêt).
Figure 98 : Résultats de l'étude zone humide réalisée à proximité de l'Aéroparc (Etude Géréa-Solenvie, 2014)

Les résultats des études zones humides réalisées pour des projets environnants au sein de la zone d’étude
donnent des indications sur les éventuels enjeux notamment à proximité des arrêts Pessac Alouette et Aéroparc
ainsi que la zone en sortie d’aéroport :
 prise en compte des zones humides dans les projets d’aménagement, impacts et mesures
compensatoires – Géréa-Solenvie, mars 2014,
 projet de l’Aéroparc – identification et délimitation des zones humides en application des articles L.211-1
et R.211-108 – Confluences Ingénieurs conseils, juin 2010,
 projet Thalium – 45e parallèle : étude d’impacts, décembre 2013.
Au niveau de l’arrêt Pessac Alouette, la zone prospectée, de part et d’autre de la voie ferrée, était identifiée en
zone humide. Toutefois, celle-ci a depuis disparue au profit d’un parking et n’a donc pas fait l’objet de sondages
pour ce qui concerne le futur arrêt Pessac Alouette, déjà artificialisé.

L’étude Confluences – projet de l’Aéroparc confirme que sur le seul critère végétation, la zone à proximité de
l’arrêt de bus n’est pas identifiée en tant que zone humide.
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Figure 99 : Résultats de l’étude zone humide à proximité de l’Aéroparc (Etude Confluences, 2010)

Les secteurs les plus humides de la pelouse siliceuse voient le développement d’une végétation de prairie humide
dominée par la Molinie bleue (Molinia caerulea), le Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus), la Laiche à épis
distants (Carex distans) et le Millepertuis couché (Hypericum humifusum). Une station de Langue de serpent
(Ophioglossum vulgatum), espèce assez rare en plaine en Aquitaine est également recensée.
Contexte réglementaire sur la caractérisation des zones humides

Aux termes de l’article l. 211-1 (I, 1o) du Code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l’année ».
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles (L.214-7-1) et R. 211-108 du Code de l’environnement indique qu’une zone est considérée
comme humide si elle présente l’un des critères sol ou végétation qu’il fixe par ailleurs.
Amené à préciser la portée de cette définition légale, le Conseil d’Etat a considéré dans un arrêt récent (CE, 22
février 2017, no 386325) « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que
par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de
l’année, de plantes hygrophiles ». Il considère en conséquence que les deux critères pédologique et botanique
sont, en présence de végétation, « cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté
(interministériel) du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles
L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement ».
En sortie de l’aéroport, plusieurs habitats naturels ont été identifiés avec peu d’enjeu écologique, dont :
 Pelouse siliceuse ouverte et prairie à molinie bleue ;
 Végétation mésophile des prairies ourlifiées ;
 Végétations aquatiques.
Figure 100: Localisation des habitats naturels (Etude du Thalium, 2013)

La note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides du Ministère de la Transition
écologique et solidaire, apporte des précisions sur la notion de « végétation », en indiquant notamment que
« celle-ci ne peut, d’un point de vue écologique, que correspondre à la végétation botanique, c’est-à-dire à la
végétation spontanée ». Deux hypothèses sont alors proposées :
- « Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires interprétées par l’arrêt du Conseil d’État, à la fois si les
sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont
présentes, pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si
ce double critère est rempli, de se référer aux caractères et méthodes réglementaires mentionnés aux
annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008.
- Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines vasières,
etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, coupées, etc.), ou en présence d’une végétation
dite « non spontanée », une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les
caractères et méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. »
Inventaire floristique au sein de la zone d’étude sur les zones humides

Les résultats de l’inventaire floristique réalisé en juillet 2016 indiquent que parmi les habitats identifiés :
 les bassins d’eaux pluviales sont très variables : parfois bâchés et de moindre intérêt (aéroport), parfois
entièrement colonisés par la végétation hygrophile en contexte forestier (Pessac). Ils hébergent alors des
plantes de zones humides : végétations aquatiques et amphibies, végétations du bord des eaux
(roselières à Roseau commun). L’enjeu est défini comme faible si le fond est bâché, à fort si présence de
végétation spontanée humide, trous d’eaux,
 les prairies mésophiles et humides sont régulièrement présentes, au niveau des bermes routières, et plus
localement à l’ouest de l’aéroport. L’enjeu est défini comme moyen.
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Figure 101 : Prairies/pelouse sur ancienne zone goudronnée à l’ouest de l’avenue René Cassin.

Résultats des sondages pédologiques au sein de la zone d’étude

21 sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière à main, en octobre 2017 sur les sites de :
 zones humides pré-identifiées dans la bibliographie,
 secteurs identifiés pour des aménagements liés au bus performant (arrêts notamment) ou au futur
tramway.

L’accumulation locale et temporaire de l’eau permet l’apparition de plantes de prairies humides comme l’orchidée
protégée Orchis à fleurs lâches.
Figure 102: Lande humide remarquable à Azuré des mouillères et Gentiane pneumonanthe près du parking long durée de
l’aéroport

Au niveau de ces derniers, des sondages ont été réalisés au niveau de fossés, lorsqu’ils existaient, afin de
caractériser les sols de zones humides. Ces sondages ont ainsi permis de servir de référence pour les autres. En
effet, dans le secteur d’étude, les podzols ne marquent pas toujours très bien l’hydromorphie.
Par ailleurs, le Code de l’environnement précise dans l’article R.211-108 – IV, que les « cours d'eau, plans d'eau
et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales » ne
peuvent être considérés comme zones humides, au sens de la Loi sur l’Eau. Les fossés assainissement peuvent
donc être exclus de cette définition.
NOTA : Le protocole de caractérisation des zones humides est détaillé dans le chapitre « 16. Présentation des
méthodes utilisées » sur les « Zones humides ».
Les sites de sondages sont localisés sur les cartes et zooms suivants.
Figure 103 : Cartes et zooms de localisation des sondages pédologiques (ARTELIA, 2017)

Les potentielles zones humides identifiées sont donc localisées au niveau des landes à l’extrême ouest de la ligne
de tramway, et au niveau d’un ancien remblai de l’aéroport (Anacamptis laxiflora, protégée) et des fossés en
secteurs de lande avec parfois des Juncus capitatus (assez rare en Gironde).
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Le tableau suivant reprend les caractéristiques rencontrées pour les différents sondages, à la fois sur le critère
végétation et le critère sol. Toutefois, la nature de la végétation ou du sol n’a pas pu être systématiquement
appréciée.
Les conclusions du statut de zone humide s’appuient sur les cas 1 ou 2 de la note du 26 juin 2017.
Tableau 17 : Caractéristiques des sondages réalisés

Sondage

Critère
végétation

ZH

ZH

Conclusion

H

H

Non

Non

H

H (au sens
Loi sur
l’Eau)

Non

Non

H

H

H

H

Non

Non

Non

Non

Non

Non

ND

ND

H

H

H

Formations sablo-argileuses ;
Traces d’hydromorphie et décoloration matrice vers
60 cm.
Classe GEPPA : IVd

H

H

H

Terre sableuse ;
Refus à 30 cm.

ND

ND

H

Formations sableuses à sablo-graveleuses ;
Légères traces d’hydromorphie en profondeur.
Classe GEPPA : IVc

Non

Non

1

2

Berme
enherbée
(prairie)

ND

3
4
5

Molinaie
(Prairie
humide)

H

6
7
Chênaie

H

8
9
10
11

12

13
14

Gazon
–
espace vert
Végétation
enherbée de
fossé
entretenu
(bordure de
chênaie)
Chênaie
acidiphile
Végétation
enherbée de
fossé
entretenu

ND

Critère sol
Formations sablo-argileuse ;
Traces d’hydromorphie dès les premiers cm ;
Décoloration de la matrice vers 1 m.
Classe GEPPA : Vb
Terre argileuse riche en matière organique ;
Traces d’hydromorphie en profondeur.
Classe GEPPA : IVc
Formations sablo-argileuse ;
Traces d’hydromorphie dès les premiers cm ;
Décoloration de la matrice vers 60 cm.
Classe GEPPA : Vb
Formations sablo-argileuse et sablo-graveleuse ;
Pas de traces d’hydromorphie.
Formations sablo-argileuse et sablo-graveleuse ;
Traces d’hydromorphie légères en profondeur.
Formations argilo-sableuses ;
Traces d’hydromorphie vers 25 cm de profondeur.
Formations sableuses puis argileuses ;
Quelques traces d’hydromorphie en profondeur.
Terre graveleuse ;
Pas de traces d’hydromorphie avant 50 cm (refus).
Formation sablo-graveleuse ;
Pas de traces d’hydromorphie avant 50 cm (refus).
Terre sableuse ;
Pas de traces d’hydromorphie avant 50 cm (refus)
Formations argileuses à argilo-graveleuses ;
Traces d’hydromorphie à partir de 25 cm.
Classe GEPPA : IVd
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Sondage

Critère
végétation
(bordure de
chênaie)

ZH

Critère sol

ZH

Conclusion

Terre graveleuse ;
ND
ND
Refus à 30 cm.
Formations sableuses à argileuses ;
Traces d’hydromorphie dès 25 cm puis décoloration
16
H
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Figure 104 : Fossés le long de l'avenue Kennedy (ARTELIA, novembre 2017)

15

8 sondages peuvent être considérés comme humides au regard des formations visibles étudiées, au niveau des
voiries suivantes :
 avenue Marcel Dassault à proximité de l’Aéroparc (S6),
 avenue Kennedy (S11 et S12),
 avenue René Cassin au 45ème parallèle (S16 et S19),
 avenue Roland Garros à proximité des arrêts Roland Garros (S5) et Lucassot (S1 et S3).

Enjeu nul
La zone d’influence du projet est concernée par plusieurs sols humides essentiellement dans des fossés à
proximité de voiries existantes : avenue Marcel Dassault, avenue Kennedy, avenue René Cassin et avenue Roland
Garros.
Ces fossés routiers (de faible enjeu écologique et n’assurant qu’une fonction hydraulique) traversés par les voies
empruntées par le projet ne sont pas considérés comme des zones humides. Ils présentent donc un enjeu nul.

Ces résultats montrent que les milieux humides sont uniquement au niveau des fossés. Cependant, pour ces
milieux spécifiques, il faut rappeler que le sondage débute à environ 0,50 à 1 m en-dessous du terrain naturel. Par
conséquent, les terrains sont directement en contact avec la nappe lorsqu’elle est présente, ce qui explique les
traces d’hydromorphie très prononcées sur ces sondages.
Ces fossés, situés en zone urbaine, ne présentent que très peu d’intérêt écologique du point de vue des habitats
naturels ou de la faune (confirmé par les études faune/flore disponibles sur la zone). En effet, il s’agit de fossés
routiers régulièrement entretenus, ne laissant pas la végétation s’exprimer naturellement. Ils reçoivent par ailleurs
les eaux polluées de lessivage de la route. Ces milieux sont donc considérés comme dégradés.
Conformément à l’article R.211-108 du Code de l’environnement, ces fossés, qui sont des infrastructures créées
en vue du traitement des eaux pluviales, ne peuvent donc pas être considérés comme des zones humides.
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7.9 Milieu naturel

Figure 105 : Lignes et arrêts TC – Périmètre du projet

Source : SCE - « Expertises réalisées dans le cadre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du dossier faune/flore – Itinéraires intitulés
A1 et A2 » (juillet 2016) et « Compléments d’inventaires réalisés sur les sections manquantes » (septembre 2017)

7.9.1 Préambule
Les investigations environnementales (faune, flore, habitats) ont été réalisées en deux temps :


une 1ère étude a été réalisée entre 2015 et 2016 couvrant les milieux naturels et semi-naturels susceptibles
d’être directement ou indirectement concernés par le projet, à savoir :
o itinéraire intitulé A1 de la « liaison tramway » allant de la station Quatre Chemins de la ligne A du
tramway jusqu'à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac,
o itinéraire intitulé A2 pour la « liaison BNSP » allant de l’aéroport à la gare de Pessac Alouette,



une 2ème étude réalisée en septembre 2017 est venue compléter les données naturalistes sur les sections
manquantes du BNSP, à savoir :
o section Aéroport < > Arrêt Le Haillan Rostand,
o section Gare Pessac Alouette < > Arrêt Tuileranne.
Au regard de la nature du projet sur ce linéaire étendu (liaison bus à niveau de service performant), ces
deux sections ne sont pas concernées par des aménagements lourds, l’essentiel des travaux s’établissant
sur les emprises des voies existantes (sans élargissement, sauf ponctuellement au niveau de quelques
stations). Dans ce contexte, un seul passage a été réalisé pour les compléments d’inventaires (faune,
flore, habitats) sur ces deux sections manquantes en 2017. On a également exploité les données
naturalistes collectées lors d’études antérieures dans les secteurs du ruisseau du Haillan, des Cinq
Chemins, Voie Nouvelle au droit de Toussaint Catros.
Cet inventaire est proportionné aux enjeux et à l’impact faible des travaux (travaux dans les emprises des
voies existantes pour l’essentiel).

Les détails méthodologiques des inventaires sont fournis dans le document 6 - Pièce L – Annexes.
Avertissement : la carte ayant été réalisée lors des études préliminaires, le nom des arrêts et des stations peut
différer de ceux du projet retenu.
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7.9.2 Inventaires scientifiques
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
7.9.2.1.1

Définition

Source : DREAL Aquitaine

L'inventaire ZNIEFF a été lancé à l'initiative du Ministère chargé de l'Environnement en 1982, avec l'appui du
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (MNHN).
Il a pour objectif de recenser, localiser et décrire les zones importantes présentant un intérêt écologique,
faunistique et floristique particulier pour le patrimoine naturel national, régional ou local.
L'inventaire distingue 2 types de zones :
 ZNIEFF de type 1 (ZNIEFF 1) : elle couvre un territoire correspondant à une ou plusieurs unités
écologiques homogènes, de superficie en général limitée, caractérisé par son intérêt biologique
remarquable,
 ZNIEFF de type 2 (ZNIEFF 2) : elle contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles
naturels possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de
la moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche, son degré
d'artificialisation plus faible et offre des potentialités biologiques importantes.
La prise en compte d'une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère pas de protection réglementaire. Cependant,
cette base de connaissance, accessible à tous et consultable avant tout projet doit permettre d'améliorer la prise
en compte des enjeux environnementaux de ces zones naturelles par une meilleure prévision des incidences des
aménagements et les nécessités de protection de certains espaces fragiles.
Le principe d'une réactualisation périodique a été acté et officiellement lancé par le ministère début 1995, ce qui
devra permettre de voir l'évolution des milieux.
Ce programme est en cours en Aquitaine depuis 2004.
La méthode a évolué sur le plan national. Désormais, les ZNIEFF sont définies grâce à une liste d'espèces
déterminantes et une liste d'habitats déterminants se basant sur des critères régionaux.
7.9.2.1.2

Les ZNIEFF sur l’itinéraire d’étude

La carte précédente montre les ZNIEFF inventoriées au niveau des itinéraires d’étude ou à proximité.
Elle distingue les ZNIEFF de la 1ère génération (avant 2004) et les ZNIEFF en cours de modernisation (à partir de
2004).
L’aire d’influence du projet n’est donc concernée directement par aucune ZNIEFF.

Les autres ZNIEFF du territoire sont éloignées du secteur d’étude :
 Dessinant une vaste courbe à l’ouest et au nord :
o ZNIEFF 2 (modernisation) « Le réseau hydrographique de la Jalle du camp de Souges à la Garonne
et marais de Bruges »
 A l’ouest, à l’amont de ce réseau hydrographique :
o ZNIEFF 1 du Champ de tir de Souge
 Au nord :
o ZNIEFF 1 (modernisation) « Le Thil : vallée et coteaux de la Jalle de Saint Médard »
 Au nord-est, à proximité de la Garonne :
o ZNIEFF 1 Réserve naturelle des marais de Bruges
 Au sud-est, à proximité de la Garonne :
o ZNIEFF 2 (1ère génération) Bocage humide de la basse vallée de la Garonne
o ZNIEFF 2 (modernisation) Bocage humide de la basse vallée de la Garonne
o ZNIEFF 1 (modernisation) Bocage de la basse vallée de l’Eau Blanche
 Au sud :
o ZNIEFF 1 Landes humides des Arguileyres.
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Ce sont des zones d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance
européenne.
Les ZICO sont l’outil de référence de la France pour la mise en œuvre de ses engagements internationaux
(Directive oiseaux 79/409) en matière de désignation en Zone de Protection Spéciale.
Une ZICO est répertoriée au nord en rive gauche de la Garonne :
ZICO ZO 0000621 Marais du nord de Bordeaux et marais du Bordelais : marais d’Ambès et Saint-Louisde-Montferrand (dont Réserve Naturelle des marais de Bruges) sur une superficie de 5 794 ha.
Elle ne concerne pas les voies empruntées par le projet, situées à environ 5 km de là.
Enjeu nul
L’aire d’influence du projet n’est concernée directement par aucune zone d’inventaires scientifiques (ZNIEFF,
ZICO).

La ZNIEFF la plus proche est :
ZNIEFF 1 (modernisation) n° 720014190 « Mare du Bois de Thouars » au sud de la commune de Talence, à
environ 2,5 km des voies empruntées par le projet.
Il s’agit d’un parc urbain, ancien parc boisé du Château de Thouars contenant plusieurs plantes déterminantes, la
présence d'habitats d'intérêt patrimonial (lande humide à molinie, bois à chêne tauzin et asphodèle blanche,
mégaphorbiaie).
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7.9.3 Protections réglementaires
Réserve naturelle nationale des Marais de Bruges

A environ 6,7 km au nord-est de l’itinéraire se trouve la réserve naturelle nationale des Marais de Bruges, aux
portes de l’agglomération bordelaise.
Sa superficie de 262 hectares présente une diversité de biotopes d’une très grande richesse écologique, relique
des anciens grands marais de Bordeaux qui s’étendaient autrefois sur plus d’un millier d’hectares. La réserve est
caractérisée par des prairies humides, un chevelu de cours d’eau les « jalles », du bocage, des étangs, des forêts
de feuillus.
La réserve naturelle est placée sur un des axes migratoires les plus importants d’Europe et est aussi un lieu
privilégié d’étape et de nidification pour toute l’avifaune, aussi bien migratrice que sédentaire.
Périmètres NATURA 2000 au titre de la directive Habitats

La réserve naturelle des Marais de Bruges fait également l’objet d’une protection européenne au titre de la
Directive Habitats, désignée en Zone de Protection Spéciale ZSC FR 7200687 « Marais de Bruges, Blanquefort
et Parempuyre », depuis le 21-08-2006. Le DOCOB est en cours d’élaboration.
Sa vulnérabilité est faible car la zone est déjà protégée en tant que réserve naturelle nationale. Les problèmes
résiduels sont la cohabitation avec l’agriculture et l’urbanisation voisine.
A environ 3,5 km à l’ouest et au nord de l’itinéraire d’étude :
« Réseau hydrographique des Jalles de Saint Médard et d’Eysines »
Ce site est répertorié en tant que Site d’Importance Communautaire SIC FR 7200805 depuis le 29-12-2004, en
attente d’être désigné en Zone Spéciale de Conservation ZSC.

A l’est, à environ 6,3 km de l’itinéraire d’étude :
Entité naturelle majeure du fleuve Garonne désigné Site d’importance Communautaire
SIC FR 7200700 « La Garonne » depuis le 29-12-2004.
Ce site se singularise par le lit mineur qui est un axe principal de migration et de reproduction des espèces
piscicoles amphihalines. Le DOCOB a été validé le 19-11-2013.
Au sud-est à environ 7,4 km de de l’itinéraire d’étude :
« Bocage humide de Cadaujac et St Médard d’Eyrans »
Ce site est répertorié en tant que Zone Spéciale de Conservation ZSC FR 7200688 depuis le 21-08-2006.
Cette zone de 1 589 ha qui s’étend sur 7 communes, est relative au bocage humide développé sur la terrasse
alluviale récente de la Garonne.
C’est une zone d’importance majeure pour les Lépidoptères. Présence du vison d’Europe et d’un cortège
d’espèces végétales protégées.
Périmètres NATURA 2000 au titre de la directive Oiseaux

Au nord-est de l’itinéraire d’étude :
La réserve naturelle des Marais de Bruges fait également l’objet d’une protection européenne au titre de la
directive Oiseaux en étant désignée en Zone de Protection Spéciale ZPS FR 7210029 « Marais de Bruges »
depuis le 26-04-2004.
Aucun site Natura 2000 n’est répertorié par la DREAL à proximité ou dans l’itinéraire d’étude.
Enjeu nul
L’aire d’influence du projet n’est concernée directement par aucune zone naturelle protégée et est éloignée de
plusieurs kilomètres des sites du réseau Natura 2000.

Le SIC concerne les communes de Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, le Taillan-Médoc, Martignas-surJalle, Merignac, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Médard-en-Jalles.
Il s’agit d’un vaste ensemble de zones humides bordant des sources exploitées pour l’eau potable et protégées,
ce qui limite la pression de l’urbanisation. Le site se distingue en particulier par la présence de la Cistude d’Europe,
la Loutre d’Europe, du Vison d’Europe et d’espèces de lépidoptères rares et/ou menacées.
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7.9.4 Continuités écologiques
Les continuités écologiques correspondent aux trames vertes et bleues, aux différentes échelles d’un territoire,
telle que définies à l’article L. 371-1 du Code de l’Environnement.
La trame bleue comprend les cours d’eau ou canaux, les zones humides nécessaires aux objectifs de la Directive
Cadre sur l’Eau, ainsi que tout autre cours d’eau ou zone humide nécessaire à la préservation de la biodiversité.
La trame verte comprend les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, dont tout ou
partie des espaces protégés, ainsi que les corridors écologiques permettant de les relier et les bandes enherbées
le long des cours d’eau.
Plus précisément, la trame verte et bleue se compose de plusieurs éléments qui interagissent entre eux :
 les réservoirs de biodiversité : ils contiennent une grande diversité biologique tant en espèces qu’en
habitats souvent à haute valeur patrimoniale,
 les corridors écologiques : ils assurent les liaisons entre les réservoirs de biodiversité,
 les zones tampons : ce sont des espaces intermédiaires séparant les réservoirs de biodiversité et les
corridors de la matrice paysagère,
 la matrice paysagère : elle constitue l’élément dominant du paysage.
Figure 109 : Schématisation de la trame verte et bleue

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique constitue un document cadre régional qui identifie et met en
œuvre la Trame Verte et Bleue (TVB).
La TVB est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’espaces naturels sur le territoire
national pour que les espèces animales et végétales puissent circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer c’està-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique. A ce titre, elle vise à limiter la
fragmentation des habitats naturels, première cause de perte de la biodiversité dans les pays industrialisés.
Deux SRCE sont en vigueur en Nouvelle-Aquitaine, en Limousin et en Poitou-Charentes, jusqu’à l’adoption du
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). En effet, le
Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) adopté le 24 décembre 2015 a été annulé
par le Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017).
Ne disposant pas à ce jour du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires de la région Nouvelle Aquitaine (SRADDET) qui intégrera les enjeux de continuités écologiques, il est
utile, malgré son annulation, de présenter le contenu technique du SRCE de l’ancienne Aquitaine vis-àvis du projet (cf. cartographie page ci-contre).
Ces 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.
L’itinéraire d’étude s’inscrit dans la Planche 38 de l’Atlas cartographique du SRCE Aquitaine.
On remarque que l’environnement proche du projet s’inscrit en presque totalité dans des zones
urbanisées et n’est pas concerné directement par la Trame Verte et Bleue.
De même, on note que les voies empruntées par le projet sont des éléments fragmentants (obstacles aux
déplacements) que sont la rocade (A630), la RD 213 ou la voie ferrée pour les plus importants.

Source : EcoVia, 2013

Enjeu faible
A ce jour, il n’existe pas de Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) applicable (le SRCE de
l’ancienne Aquitaine du 24 décembre 2015 ayant été annulé le 13 juin 2017).
Toutefois au regard du contenu technique du SRCE de l’ancienne Aquitaine, on retient pour l’essentiel que les
voies empruntées par le projet sont localisées en zone urbanisée. Elles ne sont pas concernées directement par
des éléments d’une trame verte et bleue fonctionnelle à l’échelle régionale .
L’aire d’influence du projet est de plus traversée ou peu éloignée d’éléments fragmentants (obstacles aux
déplacements) que sont les infrastructures de transport (routes, autoroute, voie ferrée). Des milieux naturels
résiduels le long des voies existantes sont en revanche connectés à ces espaces.
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La trame verte et bleue du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’aire métropolitaine
bordelaise

Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise a été approuvé le 13 février 2014. Pour rappel, le SCoT pose 4 axes
majeurs de développement :
 la métropole nature,
 la métropole responsable,
 la métropole active,
 la métropole à haut niveau de services.
L’axe de développement « métropole nature » intéresse tout particulièrement les opérations d’aménagement du
territoire. Il se définit ainsi :
« Avec des terroirs viticoles reconnus mondialement, son fleuve, ses rivières, ses esteys, ses forêts, ses terres
agricoles, le territoire de l'aire métropolitaine bordelaise est précieux pour l'environnement, la biodiversité et
l'économie. En raison de leur qualité exceptionnelle, le SCoT protège strictement de l'urbanisation les espaces
naturels majeurs, les terroirs viticoles, les sites agricoles et sylvicoles et les espaces de nature en ville qui jouent
un rôle décisif dans la qualité de vie de la métropole, sa richesse économique et son attractivité ».
Il s’agit en particulier de (extrait du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durables) : « Prendre
en compte les continuités écologiques et substituer la notion de discontinuité urbaine à celle de continuité
naturelle.
Dans le contexte actuel de changement climatique, le maintien, la préservation et/ou la remise en bon état des
continuités écologiques constituent un moyen efficace de préserver les capacités d’adaptation des écosystèmes
aux déplacements prévisibles des aires de répartition des espèces, et permettent également de pallier les effets
négatifs de la fragmentation de l’espace par les infrastructures.
Système de nature et de paysage composé d’espaces hiérarchisés, de liens structurants, de parcs naturels
métropolitains, de ceintures d’espaces agricoles et naturels faisant lisière à l’urbanisation, le projet de charpente
paysagère constitue le canevas de développement du territoire. Véritable réseau d'espaces naturels, agricoles et
sylvicoles à l'échelle métropolitaine, la charpente paysagère permet également de préserver les continuités
écologiques. »
Dans ce cadre, ont été identifiés les espaces agricoles, naturels et forestiers à préserver ou à valoriser, ainsi que
les éléments structurants du paysage, les continuités écologiques et la trame bleue à maintenir ou restaurer.
L’extrait cartographique du SCoT (voir carte précédente) sur lequel a été reporté l’itinéraire d’étude montre les
différents espaces inventoriés et protégés au niveau du SCoT et leur localisation par rapport à l’itinéraire
d’étude :
 Parc du Château (ou parc Féau), un parc et autres espaces de nature urbains à valoriser à proximité de
l’itinéraire est/ouest,
 Parc du cimetière à Mérignac, deux parcs et autres espaces de nature urbains à valoriser à proximité de
l’itinéraire nord/sud.
Enjeu faible
La zone d’influence du projet cheminant en grande partie en zone urbanisée n’est pas concernée par les espaces
naturels et forestiers protégés du SCoT de l’aire métropolitaine.
En revanche, des espaces naturels urbains (parcs) identifiés au SCOT en zones à valoriser sont localisés à
proximité des voies empruntées par le projet.
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La trame verte et bleue du PLU3.1
Source : PLU3.1 rapport de présentation – A21. Diagnostic intercommunal

La 1ère révision du PLU3.1 de Bordeaux Métropole a été approuvée le 16 décembre 2016.
Dans le cadre de son élaboration, des dispositions particulières relatives à l’environnement, aux continuités
écologiques, aux paysages et au patrimoine ont été retranscrites au règlement (pièces écrites et graphiques).
« Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à
l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement doivent être
respectées.
Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeurs
les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide... »
(Source : règlement du PLU3.1).
7.9.4.3.1

Eléments de la trame verte et bleue

Comme l’indique la carte de la trame verte et bleue, quelques éléments de la trame verte et bleue sont identifiés
sur et à proximité de l’aire d’étude :
 Le ruisseau des Ontines ⑬ est un élément important dans la structuration du territoire mérignacais.
Le ruisseau a déjà fait l'objet d'une valorisation, notamment intra-rocade.
 Le territoire pessacais présente un fort contraste entre l'intra-rocade et les espaces ruraux de l'ouest. Ces
deux territoires sont rassemblés par une colonne vertébrale unique constituée par la vallée du Peugue
⑭ : Vu l'ampleur de son bassin versant, elle constitue avec la Jalle de Blanquefort, et ce malgré son
caractère souterrain sur une grande partie en intra-rocade, l'un des cours d'eau majeurs de l'ouest de
l'agglomération,
 La coulée verte de Pessac-Mérignac ⑱ : À l'ouest de l'agglomération, la coulée verte et les cours d'eau
associés (les Ontines au nord et le Peugue au sud) constituent une des rares liaisons entre les grands
espaces ruraux péri-urbains de l'ouest et le cœur de l'agglomération. Pour assurer la préservation de ces
espaces, leurs différentes vocations doivent être maintenues et conciliées : agricole, sylvicole et
récréative,
 Le ruisseau du Haillan (visible au nord, non repérable par un numéro), constitue une continuité
écologique secondaire associée aux affluents de la Jalle ; ce ruisseau connecte l'espace agricole encore
présent dans la partie sud de la commune du Haillan. La valorisation en cours des ruisseaux affluents de
la Jalle et de leurs abords permettra à terme de structurer la trame verte communale et le réseau de
déplacements doux associé.
Ce ruisseau traverse le fuseau d’étude au niveau de l’avenue de Magudas en limite nord.
On note ainsi que l’aire d’étude ne renferme aucun réservoir de biodiversité et que les continuités repérées
entre le massif landais et la frange ouest de l’agglomération sont pour la plupart considérées comme des
continuités fragilisées car soumises à une très forte pression urbaine.
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7.9.4.3.2

Système de continuités paysagères en milieu urbain

Les espaces de nature urbains publics et privés peuvent être reliés par un système de continuités paysagères.
De faible ampleur ou discontinues, elles sont établies le plus souvent en s’appuyant sur des espaces de nature en
« pas japonais » : parcs urbains, jardins privés, parcs de résidence, alignements, végétalisation de l’espace public,
etc…Elles permettent d’établir un réseau dans le milieu urbain très constitué et favorisent la biodiversité ordinaire
dans l'espace urbain. Des espaces de nature particuliers complètent ce réseau. C’est une trame bleue
discontinue, trace des anciens ruisseaux parcourant des territoires aujourd’hui bâtis. Ces ruisseaux, en grande
partie canalisés dans le centre de l’agglomération, sont à l’ouest ponctuellement à ciel ouvert ou leur tracé est
signalé par de la végétation témoignant de la géographie du territoire.
Les continuités paysagères
Au plus près et sur l’aire d’influence du projet, elles correspondent à des continuités rayonnantes autour de la
trame bleue de la Devèze à l’Eau Bourde :





autour de la coulée verte ⑦ : en intra-rocade, un système de continuités rayonne à partir de la coulée
verte (et de son point central, le parc du Burck) afin de diffuser la biodiversité jusqu'au cœur de la ville
dense. Au nord, ces continuités paysagères permettent de relier le parc du château et le parc Bourran à
la coulée verte. Au sud, elles relient les vignobles Pape-Clément au Peugue et à la coulée verte,
autour du Peugue ⑧ : en extra-rocade, sur la commune de Pessac, de nombreuses continuités
paysagères rayonnent autour du Peugue et structurent le paysage de ce territoire en s’appuyant sur des
espaces verts de lotissement, des cœurs d’îlot arborés ou les abords de piste cyclable,
le Pontet ⑨ : entre Lartigon et le Serpent, la coulée verte du Pontet est un espace de nature préservé,
parcouru par le tramway et support d’un site de projet sur ses abords.

Enjeu faible
Le PLU de Bordeaux Métropole est le document légitime pour identifier la trame verte et bleue à l’échelle de son
territoire dans le but de préserver ou de remettre en bon état les continuités écologiques.
L’aire d’influence du projet n’est concernée par aucun réservoir de biodiversité. En revanche, elle est traversée
ou empruntée par des continuités écologiques et paysagères urbaines qui composent les éléments de la trame
verte et bleue protégée à l’échelle du PLU3.1 et pour lesquelles des dispositions particulières doivent être
respectées.
Il s’agit principalement de la coulée verte de Pessac-Mérignac et les cours d'eau associés (les Ontines au nord
et le Peugue au sud), de la Dévèze, et du Serpent pour la trame bleue discontinue. Sur la commune du Haillan,
la seule continuité recensée est le ruisseau du Haillan, petit cours d’eau affluent de la Jalle.
Toutefois, l’enjeu est faible au regard de la nature du projet et des travaux attendus avec une opération
s’inscrivant sur des infrastructures et des emprises existantes et ceci dans un tissu urbain très urbanisé dépourvu
d’enjeux écologiques forts.
La prise en compte des continuités écologiques et paysagères ne constitue donc pas une contrainte forte vis-àvis du projet.

La trame bleue discontinue
Au plus près des voies empruntées par le projet, les principaux ruisseaux constituant cette trame bleue discontinue
sont :




au nord des Ontines : la Devèze (b), historiquement aussi structurante que le Peugue pour le
développement du territoire, ce ruisseau est aujourd’hui ponctuellement visible sur la commune de
Mérignac et traverse d’ouest en est des sites économiques de la plate-forme aéroportuaire et en intrarocade des quartiers résidentiels. La commune de Mérignac a la volonté de préserver et valoriser ces
traces de sa géographie,
entre Peugue et Eau Bourde : le Serpent (e) et l’Ars (f) sur le territoire de Pessac, des deux anciens
ruisseaux suivaient un tracé est-ouest depuis les landes girondines jusqu’au cœur de l’agglomération.
Aujourd'hui busés sur une grande partie de leurs parcours, des traces persistent sous forme de simple
fossé, de petite zone à caractère humide ou signalé par de la végétation. Ils ont modelé le relief modeste
de ce territoire, les croupes de graves et micro-vallons. La commune de Pessac a la volonté de préserver
et valoriser ces traces de sa géographie.
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7.9.5 Atlas de la biodiversité de Bordeaux Métropole
L’Atlas de la biodiversité de Bordeaux Métropole (confié à des experts naturalistes et édité en 2015) a été réalisé
dans le but de faire découvrir les différentes espèces de faune et de flore qui peuplent les communes de la
métropole, de recenser les zones à forts enjeux écologiques et les espèces et espaces à préserver.
Le tableau ci-dessous extrait de l’Atlas présente le nombre d’espèces présentes sur chaque commune
concernée par l’aire d’influence du projet pour les principaux groupes :

Enjeu faible
Les voies empruntées par le projet cheminant dans un environnement fortement urbanisé ne sont pas
concernées par des zones naturelles inventoriées ou protégées au titre du patrimoine naturel des communes.
Seuls des espaces naturels urbains (parcs) identifiés au SCOT en zones à valoriser sont localisés à proximité
de la zone d’influence du projet.

Flore

Amphibiens

Reptiles

Odonates

Rhopalocères

Chiroptères

Mammifères terrestres

Oiseaux hivernants

Communes

Oiseaux nicheurs

Tableau 18 : Nombre d’espèces présentes sur chaque commune concernée par l’aire d’influence du projet pour les principaux
groupes

7.9.6 Synthèse des contraintes d’inventaires et de protections réglementaires
Le secteur étudié localisé en zone urbaine, à proximité de l’aéroport et de la rocade ouest de Bordeaux, se trouve
en dehors des contraintes majeures du territoire en termes de milieux naturels sensibles.
A proximité de l’itinéraire, seuls les espaces de nature urbains (parcs) sont identifiés au SCOT en zones à
valoriser. C’est la principale contrainte qui s’applique à tout projet.

Le Haillan

75

79

28

8

63

29

6

8

242

Mérignac

85

102

23

10

59

32

8

9

503

Pessac

89

107

14

6

51

39

7

9

426
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Figure 113 : Identification des itinéraires étudiés dans le cadre des inventaires naturalistes
Ce premier diagnostic est suivi d’une analyse fine de la flore, des habitats et de la faune tout le long de
l’itinéraire par des prospections réalisées à pied et à différentes saisons. Sur la carte ci-contre, on notera
les itinéraires étudiés finement en 2015-2016 ainsi que ceux ayant fait l’objet d’inventaires ponctuels en
2017 pour permettre de compléter l’état de connaissance de la faune et de la flore, là où des travaux
ponctuels d’aménagement pour le BNSP sont programmés (travaux uniquement au niveau des arrêts).
C’est l’objet du prochain chapitre.
Avertissement : la carte ayant été réalisée lors des études préliminaires, le nom des arrêts et des stations peut différer de
ceux du projet retenu

.
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7.9.7 Résultats des inventaires
Dans ce chapitre sont présentés les résultats des expertises effectuées par SCE en 2015 et 2016, ainsi qu’en
septembre 2017.

Tableau 19 : répartition des habitats le long de l’itinéraire étudié en 2015-2016, en pourcentage de surface cartographiée (cf.
cartes jointes ci-après) (rappel : pas de carte effectuée pour les sections utilisant les voies existantes telles quelles aux
extrémités nord et sud de l’itinéraire étudié).

Flore et végétation

Les habitats « naturels » la dominance d’espaces urbanisés avec des boisements et quelques
landes remarquables

7.9.7.1.1

Le site est dominé par les espaces urbanisés, zones d’activités et habitats pavillonnaires en particulier (A1 surtout)
qui couvrent 40% des surfaces cartographiées. Les compositions arborées (boisements de feuillus, mixtes et de
conifères, parcs et jardins arborés) occupent quant à elles 20% environ du fuseau.
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On note cependant quelques vastes espaces naturels, pour certains remarquables (landes et prairies humides).

Zone d’activités, qui occupe les plus grandes
surfaces de l’itinéraire

Habitations et jardins, espaces également très
représentés dans la zone d’influence du projet

Parking de l’aéroport, espace vaste et très
minéral

Vaste bassin d’eaux pluviales aéré au niveau de
l’aéroport

Landes humides à Molinie bleue et bruyère à
quatre angles, espace remarquable du fuseau, à
forte naturalité

Boisement acidiphile, ici avec quelques
spécimens de Chêne liège, espace à forte
naturalité
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Globalement, la naturalité de la végétation est faible sur 63% des voies empruntées par le projet, comme l’indique
la grille suivante.
Tableau 20 : Echelle des degrés d’artificialisation et des valeurs de naturalité de la végétation

Structure rencontrée
localement le long de
l’itinéraire - section
nord/sud (aéroport
>Gare de Pessac)

Structure dominante le
long des itinéraires

Encadré rouge = structure dominante le long de l’itinéraire
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Les habitats cartographiés sont les suivants. L’intérêt floristique se base sur les plantes présentes et leur degré de
rareté en Gironde, leur spontanéité, la végétation et son statut d’intérêt communautaire ou non, leur potentiel
d’habitat par rapport à la flore et la faune remarquable.
Tableau 21 : description commentée des habitats cartographiés (cf. planches cartographiques ci-après )
HABITATS
COMMENTAIRES
ENJEU ECOLOGIQUE
CARTOGRAPHIES
Bassin, fossé, mare
Les bassins d’eaux pluviales sont très variables :
Faible (si le fond est bâché)
Fort (végétation
spontanée
parfois bâchés et de moindre intérêt (aéroport),
humide, trous
parfois entièrement colonisés par la végétation
d’eaux)
hygrophile en contexte forestier (Pessac). Ils
hébergent alors des plantes de zones humides :
végétations aquatiques et amphibies, végétations
du bord des eaux (roselières à Roseau commun).
Boisement de feuillus et Il s’agit de surtout de boisements acidiphiles
Moyen à fort
mixte, clairières/lisières indigènes à base de Chêne pédonculé, localement
associées (landes à de Chêne tauzin et de robinier, rencontré sur les
Fougère aigle)
marges de l’itinéraire, accueillant une faune
protégée généralement courante
Boisement de conifères Il s’agit de lambeaux de forêt des Landes
Fort
subsistant près de l’aéroport. La strate herbacée
est dominée par une végétation de lande sèche à
bruyères (Callune, Bruyère cendrée), cette
dernière d’intérêt européen
Landes
sèches, Espaces restreints, mais remarquables, à l’ouest
Fort à très fort
humides
du parking de l’aéroport en particulier
Pelouse
Les pelouses d’annuelles pionnières et vivaces
Moyen
Fort (lande à
Cistus
concernent des espaces ponctuels et dispersés sur
umbellatus)
les substrats sableux en bordure de forêt landaise,
ou sur talus secs, dans quelques dents creuses
surpâturées par le Lapin de garenne.
Prairie mésophiles et Ces espaces sont régulièrement présents, au
Moyen
humides
niveau des bermes routières, et plus localement à
l’ouest de l’aéroport
Fourré et landes à Constitue les haies et manteaux forestiers en
Moyen
ajoncs d’Europe
lisière, colonisent les friches, ou toute coupe de
boisement. Habitat de reproduction de nombreux
oiseaux protégés courants, refuge pour reptiles et
petite faune (Hérisson, …)
Robinier
Ces boisements sont dominés par cette espèce
Faible
envahissante d’origine américaine introduite de
longue date (XVIIe siècle en France). La végétation
en sous-bois et pauvre et souvent eutrophe.
Friche
Les végétations de friches herbacées sont
Faible (hormis quelques rares stations de plantes)
présentes de manière fragmentaire un peu partout
et seuls les espaces suffisamment grands sont
cartographiés. La flore y est banale, souvent
rudérales, plus intéressante sur certains secteurs
de l’aéroport avec deux plantes protégées. Ce type
de végétation se retrouve de manière fragmentaire
au niveau des bordures de voies goudronnées,
trottoirs, voies pavées
Parcs urbains et jardins On y rencontre des arbres exotiques mais
Moyen
Fort (si arbres à
Grand Capricorne
arborés
également des espèces indigènes. Certains parcs
par ex.)
se rapprochant alors de boisements indigènes, si
ce n’est le traitement régulier des strates
arbustives et herbacées. La présence de grands

HABITATS
CARTOGRAPHIES
Habitation et jardin

Espace vert, terrain de
sport

Bâtiments
publics,
zones
d’activités,
parking,
cimetière,
terrain des gens du
voyage,
remblais
récents, zones en
travaux, réseau viaire
Alignements d’arbres

COMMENTAIRES

ENJEU ECOLOGIQUE

arbres se traduit par un net enrichissement de
l’avifaune
Végétation généralement très artificialisée avec de
nombreuses exotiques, mais également quelques
chênes mâtures conservés. La présence
d’arbustes, gazons et murs permet à des espèces
sauvages de se maintenir
Sont désignés sous ce terme les espaces avec des
gazons et arbustes et quelques arbres. La flore y
est généralement très artificialisée et largement
exotique. Lorsque les grands arbres sont présents
et abondants, les espaces sont cartographiées
comme « Parcs urbains et jardins arborés »
Il s’agit de zones très minérales (parking surtout),
où seule une végétation banale se développe,
plantée (espaces verts), ou non (végétations de
friches subsistant dans les fissures des trottoirs, ou
à l’intérieur des espaces verts, zones en travaux
lors de la visite)
Concerne la plupart du temps des plantations
d’espèces non indigènes le long des voies de
communication : allée de Tilleul, platanes,
marronnier, …

Faible

Très faible

Très faible

Moyen

Fort quand arbres
à cavités)

En pages suivantes sont présentées successivement les cartes des habitats rencontrés sur l’itinéraire étudié, les
photographies illustrant une partie de ces milieux et une carte localisant ces prises de vue.

Page modifiée suite à l’avis de l’Autorité Environnementale

Page 183/487

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

Figure 114 : Légende des cartes Habitats
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Scabieuse maritime et
localement Lotier
protégé dans
dépendances vertes

Lotier protégé

Scabieuse maritime et
localement Lotier
protégé dans
dépendances vertes

Scabieuse maritime en bordure de chaussée

Arbres à Grand Capricorne

Scabieuse maritime en bordure de chaussée,
ainsi qu'arbres à Grand Capricorne

Landes humides à
Gentiane pneumonanthe et Azuré des mouillères

Cistus umbellatus

Attention si déboisement conséquent

Arbre à Grand Capricorne
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Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

Tableau 22 : Photographies depuis l’extrémité sud de l’itinéraire (Pessac) jusqu’à l’aéroport

0. Avenue du Haut Lévêque

1. Section sud de l’itinéraire au niveau du
Centre hospitalier Haut Lévêque (Le lotier
hispide, protégé, a été trouvé dans une
friche proche)

3. Gare d’Alouette France

0’. Rue Gustave Eiffel

2. Rue Martin Luther King

5. Bassin d’étalement du Bourgailh

6. Arrivée d’eau au Bassin d’étalement
du Bourgailh

7. Boisement feuillus avec gros chêne au sudest de l’allée Charles Darwin

8. Lande sèche au sud de l’allée
Charles Darwin

9. Avenue Roland Garros

10. Avenue Roland Garros, bordée de
quelques prairies et boisements

4. Avenue du Bourgailh
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11. Avenue Roland Garros

13. Parking longue durée de l’aéroport de
Mérignac et piste cyclable récente (absente
juin 2015)

15. Bassin d’eaux pluviales de l’aéroport, aéré,
bâché, peu favorable à la faune

12. Lande humide remarquable à Azuré
des mouillères et Gentiane
pneumonanthe près du parking long
durée de l’aéroport

14. Avenue Roland Garros près de
l’aéroport

16. Friche sur ancien parking près de
l’aéroport. Les plantes protégées
Lotus hispidus/angustissimus,y sont
localement très présentes
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Tableau 23 : Photographies depuis l’aéroport à l’ouest, jusqu’à l’avenue de Belfort à l’est

17. Prairie/berme à l’extrémité ouest de
l’avenue René Cassin

18. Prairies/pelouse sur ancienne zone
goudronnée au sud de l’avenue René
Cassin.
L’accumulation
locale
et
temporaire de l’eau permet l’appartion de
plantes de prairies humides comme
l’orchidée protégée Orchis à fleurs lâches

19. Prairie/berme le long de l’avenue René
Cassin

20. Lande relictuelle le long de l’avenue René
Cassin

21. Prairie/berme le long de l’avenue René
Cassin

22. Pelouse acidiphile annuelle de long de
l’avenue René Cassin. Le papillon protégé
Damier de la sucise y a été trouvé en mai
2015

23. Zone d’activité le long de l’avenue
Ariane. Le maintien de bosquets
d’essences indigènes dans les espaces
verts permet de maintien de quelques
espèces forestières comme le Pouillot
de Bonelli par ex.

24. Bassin d’eaux pluviales bâché, peu
accueillant pour la faune et la flore, le long
de l’avenue René Cassin

25. Friche/pelouse d’annuelles acidiphile à
l’extrémité est de l’avenue René
Cassin

26. Prairie/berme à l’extrémité est de
l’avenue René Cassin

27. Lande à Fougère aigle à l’extrémité est
de l’avenue René Cassin

28. Ourlet acidiphile à Asphodèle blanche et
moliniaie à l’extrémité est de l’avenue
René Cassin
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29. Prairie/berme dans les délaissés de la
rocade. On y trouve localement la
plante protégée Lotus hispidus

31. Extrémité ouest de l’avenue JF
Kennedy, près de l’aéroport

33. Friche et localement lande sèche le
long de l’avenue JF Kennedy à l’est de
la rocade

30. Prairie/berme, le long de l’avenue René
Cassin (extrémité est)

32. Franchissement de la rocade par
l’avenue JF Kennedy. Présence des
plantes protégées Lotus hispidus et
Scabiosa maritima sur les bermes et TPC

34. Zone d’activités avec massif de bambous
le long de l’avenue JF Kennedy à l’est de
la rocade

35. Boisement feuillus indigène le long de
l’avenue JF Kennedy à l’est de la
rocade

36. Zone d’activité le long de l’avenue JF
Kennedy à l’est de la rocade

37. Zone d’activités le long de l’avenue JF
Kennedy à l’est de la rocade

38. Prairie/friche et lande à Fougèe aigle
ponctuelle le long de l’avenue JF
Kennedy à l’est de la rocade

39. Zone d’activités le long de l’avenue JF
Kennedy à l’est de la rocade

40. Zone d’activités le long de l’avenue JF
Kennedy à l’est de la rocade, et parc
boisé urbain avec grands arbres
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Tableau 24 : Photographies depuis le Haillan-Rostand jusque l’aéroport

41. Zone d’activités le long de l’avenue JF
Kennedy à l’est de la rocade

42. Zone résidentielle avec jardins Zone
d’activités le long de l’avenue JF
Kennedy à l’est de la rocade. En arrière
plan quelques grands chênes à Grand
Capricorne (coléoptère protégé) dans un
espace vert

45. Avenue du Magudas (extrémité est)

47. Chemin du Phare

43. Extrémité Est de l’avenue JF Kennedy,
près de l’avenue de Belfort

46. Avenue du
Chemins)

Magudas

(près

de

5

48. Aéroparc

44. Friche à l’extrémité Est de l’avenue JF
Kennedy, près de l’avenue de Belfort. Le
Lézard des murailles subsiste près des
bâtiments

49. Avenue de Beaudésert

50. Rue Caroline Aigle
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Les habitats cartographiés intègrent de nombreux groupements végétaux listés dans le tableau ci-après et rattachés aux différentes classifications en vigueur : CORINE Biotopes, EUNIS et Prodrome des végétations de France. On trouvera
dans la liste annexée des espèces de plantes « sauvages » contactées (environ 480 sur les trois itinéraires), l’habitat optimal de chaque espèce. La plupart des horticoles ne sont pas prises en compte ici.
Tableau 25 : habitats rencontrés, référentiels et espèces caractéristiques
HABITATS PRESENTS

CODE CORINE
BIOTOPE ET
INTITULE

CODE EUNIS
ET INTITULE

Bassin, fossé, mare

22 Eaux douces
stagnantes
53 Végétation de
ceinture des bords
des eaux

C1 Eaux dormantes de surface
D5 Roselières sèches et
cariçaies, normalement sans
eau libre

Pelouse

35.21
Prairies
siliceuses
à
annuelles naines

E1.91
Pelouses
siliceuses
d’espèces
annuelles naines

35.12
(35.22)
Pelouses à AgrostisFestuca

E1.72 (E1.92) Pelouses à
Agrostis et Festuca

Fourré (y compris recrus de
robiniers), landes à ajonc
d’Europe

Boisements de feuillus et
mixte et ourlets

Boisements de conifères et
des landes
Landes sèches, humides,
moliniaies

Friches herbacées

Prairie, prairie humide

CLASSIFICATION
PHYTOSOCIOLOGIQUE SELON
PRODROME DES VEGETATIONS DE
FRANCE
Ranunculion aquatilis
Phragmitetalia australis

CODE NATURA 2000

CORTEGES/ESPECES CARACTERISTIQUES OBSERVES

INTERET
FLORISTIQUE

-

Callitriche sp., Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, Glyceria fluitans (L.)
R.Br., Juncus effusus L., Lycopus europaeus L., Phragmites australis, Typha
latifolia., Alisma lanceolatum With., Veronica anagallis aquatica

Thero-Airion

6230*

Des pelouses sèches sur sables, au niveau de bermes, clairières : Tuberaria
guttata (L.) Fourr., Aira caryophyllea L., Trifolium subterraneum L., Vulpia
bromoides (L.) Gray, Aira praecox L., Herniaria glabra L., Ornithopus perpusillus
L., Ornithopus compressus L., Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce, Silene gallica
L., Saxifraga tridactylites L.
Anthoxanthum odoratum L., Carex caryophyllea Latourr., DC. , Luzula
campestris (L.) DC., Simethis mattiazzii (Vand.) G.López & Jarvis, Agrostis
capillaris L. , Jasione montana L., Thymus serpyllum

Faible (si le fond
est bâché) à fort
(végétation
spontanée
humide, trous
d’eaux)
Moyen à fort
(lande à Cistus
umbellatus)

Agrostion curtisii / Galio saxatilisFestucion filiformis

31.8 Fourrés
31.831 Ronciers
83.824 Plantation de
robiniers
31.85 Landes à
ajonc
41.5
Chênaie
acidiphile
41.55 Chênaies
aquitanoligériennes
sur
sols lessivés ou
acides
41.65
Forêts
françaises
de
Quercus
pyrenaica
31.861
Landes
subatlantiques
à
Fougères
42.813 Plantations
de Pins maritime des
Landes

F3.1 Fourrés tempérés
G1 ;C3 Plantation de Robinia
F3.15 Fourrés à Ulex
europaeus

Prunetalia spinosae
Cytisetalia scopario-striati

-

Rubus sp., Rosa canina, Sambucus nigra L., Corylus avellana L., Crataegus
monogyna Jacq. Prunus laurocerasus L., Prunus laurocerasus, Buddleja davidii,
Corylus avellana, Pyracantha coccinea, Prunus spinosa
Ulex europaeus L., Robinia pseudoacacia

Moyen à faible
(Robinier)

G1.84
Chênaies
aquitano-ligériennes sur
podzols

Quercion robori-pyrenaicae
Conopodio
majoris-Teucrion
scorodoniae

9230-1

Moyen à fort

G1.85
Chênaies
aquitano-ligériennes sur
sols lessivés ou acides
G1.7B5 Chênaies à
Quercus pyrenaica
Françaises
E5.31
Formations
à
Pteridium
aquilinum
subatlantiques

Holco mollis-Pteridion aquilini

Quercus robur L., Castanea sativa Mill., Ilex aquifolium L., Prunus serotina Ehrh.,
Quercus pyrenaica Willd., Robinia pseudoacacia L., Ruscus aculeatus L.,
Ourlets acidiphiles : Avenella flexuosa (L.) Drejer, Solidago virgaurea L.,
Melampyrum pratense L., Teucrium scorodonia L., Arenaria montana L.,
Potentilla montana, Holcus mollis, Silene vulgaris, Pteridium aquilinum

-

Pinus pinaster Aiton, Ulex minor, Erica cinerea, Calluna vulgaris, Erica scoparia

Fort

31.23/24 Landes
sèches
31.12/13 Landes
humides
37.312 Prairie acide
à Molinie
87.2 Zones rudérales

F4.2 Landes sèches
F4.1 Landes humides
E3.51 Prairies à Molinia
caerulea et
communautés
apparentées
E5.12 Zones rudérales

Ulicion minoris
Juncion acutiflori

4020*
4030
6410-6

Erica cinerea L., Ulex minor Roth, Cistus lasianthus subsp. alyssoides (Lam.)
Demoly, Cistus umbellatus L., Calluna vulgaris (L.) Hull,
Molinia caerulea, Schoenus nigricans, Erica tetralix, Gentiana pneumonanthe,
Erica scoparii, Erica ciliaris Loefl. ex L.

Moyen à fort

STELLARIETEA MEDIAE
POLYGONO
ARENASTRI-POETEA
ANNUAE (Polycarpion tetraphylli,
Saginion procumbens)
SISYMBRIETEA OFFICINALIS

-

Faible

38 Prairies
mésophiles

E2 Prairies mésiques

Arrhenatheretalia elatioris

-

Stellaria media, Lepidium virginicum, Poa annua, …
De très nombreuses espèces sont présentes: Lepidium didymum L., Sagina
apetala Ard., Spergula rubra (L.) D.Dietr., Lepidium squamatum Forssk., , Poa
infirma Kunth, Polycarpon tetraphyllum (L.) L., …
Beaucoup sont exotiques comme : Gnaphalium antillanum Urb., G. americunum,
Erigeron canadensis, E. sumatrensis, E. bonariensis, Oxalis corniculata L.,
Eleusine indica (L.) Gaertn., Eleusine tristachya (Lam.) Lam.
Holcus lanatus L., Plantago lanceolata L., Poa pratensis L., Poa trivialis L.,
Rumex acetosa L., Trifolium pratense L., Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex

G3.71 Pinèdes à Pinus
pinaster ssp. Atlantica
Maritimes

Moyen
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HABITATS PRESENTS

CODE CORINE
BIOTOPE ET
INTITULE

CODE EUNIS
ET INTITULE

37.2 Prairies
humides eutrophes

E3.4 Prairies eutrophes
et mésotrophes humides
ou mouilleuses

Parcs urbains et jardins
arborés

85 Parcs urbains
et grands jardins

X11 Grands parcs
I2.1 Grands jardins
ornementaux

Espace vert, terrain de sport

85.12 Pelouses
de parcs
85.31 Jardins
ornementaux
86.1 Villes
86.3 Sites
industriels en
activités

X11 Grands parcs
I2.21 Jardins
ornementaux

Bâtiments publics, zones
d’activités,
parking,
cimetière, terrain des gens
du
voyage,
remblais
récents, zones en travaux
Alignements d’arbres
Habitation et jardin

84.1 Alignements
d’arbres
86.2 Villages
85.3 Jardins

J1.1 Bâtiments
résidentiels des villes et
des centres villes
J1.4 Sites industriels et
commerciaux en activité
des zones urbaines et
périphériques
G5.1 Alignements
d’arbres
J1.2
Bâtiments
résidentiels des villages
et
des
périphéries
urbaines
I2.2
Petits
jardins
ornementaux
et
domestiques

Cistus lasianthus subsp. alyssoides, espèce de
landes arides

CLASSIFICATION
PHYTOSOCIOLOGIQUE SELON
PRODROME DES VEGETATIONS DE
FRANCE
Potentillo anserinae-Polygonetalia
avicularis

CODE NATURA 2000

Difficilement rattachables, mosaïques de
groupements de friches évoquées cidessus et fragments de fourrés et
boisements indigènes
Idem, mais beaucoup d’espèces se
rattachant
aux
POLYGONO
ARENASTRI-POETEA ANNUAE

-

-

Poa annua, Bellus perennis, Lolium perenne, Festuca gr. rubra, Agrostis sp.

Végétation fragmentaire se réfugiant sur
les bordures de trottoirs, délaissées,
espaces verts, surtout de diverses friches
herbacées (cf. ci-dessus)

-

Sagina procumbens, Polycarpon tetraphyllum, Poa annua, Erigeron sp.,
Gnaphalium americanum, …

-

-

Platanes, tilleuls, frênes, micocoulier…

-

-

Plantes exotiques horticoles et cortèges de gazons horticoles proches de prairies

Tuberaria guttata, espèce annuelle de pelouses
sur sables

CORTEGES/ESPECES CARACTERISTIQUES OBSERVES

J.Presl & C.Presl subsp. elatius, Dactylis glomerata L. , Ranunculus acris L.,
Bellis perennis L. , Lolium perenne L., Trifolium repens L.
Agrostis stolonifera, Mentha pulegium, Rumex crispus, Ranunculus repens,
Carex hirta, Carex cuprina, Anacamptis laxiflora
Souvent plantes exotiques mais parfois grands chênes indigènes avec sous-bois
appauvri. Fréquemment le Micocoulier Celtis australis, arbre méditerranéen.

Cistus umbellatus, espèce protégée de landes
sèches

INTERET
FLORISTIQUE

Moyen à fort (si
arbres à Grand
Capricorne par
ex.)
Très faible

Très faible

Moyen (sauf si
arbres à cavités)
Faible

Erica tetralix, bruyère de landes humides

Figure 122 : illustration de quelques espèces de pelouse acidiphiles et landes
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7.9.7.1.2

Singularités floristiques

Les enjeux : des stations ponctuelles de plantes protégées
L’originalité du site tient à la présence de :
 landes sèches et humides d’intérêt européen, avec Cistus umbellatus (protégé) très localement au sud
de l’aéroport. Lande humide très ponctuelle avec Gentiana pneumonanthe (protégée),
 pelouses d’annuelles hébergeant les lotiers protégés : Lotus angustissimus et/ou Lotus hispidus, présents
ponctuellement au niveau du périphérique, et répandus dans certaines friches de l’aéroport ; également
très localement Cerastium diffusum, rare en Gironde,
 quelques friches et bermes, y compris en zones d’activités, avec Scabiosa maritima, plante protégée ;
 zones humides : localisées au niveau des landes évoquées ci-dessus, à l’extrême ouest de A2, et au
niveau d’un ancien remblai à l’aéroport (Anacamptis laxiflora, protégée) ; fossés en secteurs de lande
avec parfois Juncus capitatus (assez rare en Gironde),
 d’arbres remarquables par leur taille : au niveau des parcs, avec de gros chênes (parfois à Grand
Capricorne-coléoptère protégé-),
 quelques friches et délaissées où l’on trouve la Scabieuse maritime Scabiosa atropurpurea (=Sixalix
atropurpurea) plante protégée.

Consoude d’Orient Symphytum orientale, très
localisée et très rare en Gironde, mais horticole
(Pessac)

Isolopis setacea, rare en Gironde, ici au fond d’un fossé
près du parking de l’aéroport

Cinq fiches spécifiques sur les plantes protégées rencontrées le long de l’itinéraire sont présentées dans les deux
chapitres suivants.
Quelques taxons originaux

Répartition française de l’espèce (source :
http://siflore.fcbn.fr)

Cerastium diffusum, dans une friche sur piétinée de
l’aéroport, rare en Gironde
Dryopteris affinis, fougère rare en Gironde, ici à Pessac
à l’ouest de la rocade
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L’Hélianthème à bouquets Cistus umbellatus (=Halimium umbellatum), protégé au niveau régional
Présentation de l’espèce
Nom scientifique
Cistus umbellatus
(=Halimium umbellatum)

Nom français
L’Hélianthème à bouquets

Photographie

Statut de protection et de conservation
Directive
Protection européenne
Habitats
régionale
faune flore
Oui
art 1

-

Liste
rouge
France

Espèce
déterminante en
Aquitaine

Niveau de rareté
en Aquitaine

Oui
(VU)

Oui

Localisée au nord

Source : SCE

Biologie et écologie
L’Hélianthème à bouquets est un petit arbrisseau chaméphyte, fleurissant d’avril à juin. Il appartient à la famille
des Cistacées. Cette espèce de 20 à 50 cm de haut dispose d’une inflorescence en cyme unipare et de fleurs
blanches large d’environ 2 cm. La pollinisation de cette espèce hermaphrodite est assurée par les insectes et
la dissémination des graines par transport sur le pelage ou le plumage d’animaux. L’espèce affectionne les sols
calcaires les coteaux, landes et rocailles (milieux légèrement acidiphiles et oligotrophes). Elle préfère toutefois
des habitats de type pelouses calcicoles sableuses, mais peut néanmoins trouver des milieux de substitution
au travers des espaces remaniés par les activités humaines (prairies de fauche, friches).
Pour que la transplantation soit efficace, il est nécessaire que le milieu restitué soit favorable à l’implantation
de l’espèce (taux d'ouverture minimale du milieu, ensoleillement, granulométrie/nature du substrat, cotes
identiques, etc., et ce de façon durable).
Optimum écologique de Cistus umbellatus (Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et
chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015)
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Répartition de l’espèce
Européenne
L’espèce est présente dans une large partie de l’Europe :
du Portugal jusqu’en Grèce, en Asie mineure et en
Afrique du Nord.

Nationale

Sur l’itinéraire
Campagne 2015
La présence de l’Hélianthème à bouquets a été notée le long de l’allée Charles Darwin à Pessac.
Il pousse sur un talus au sud de la gare d’Alouette France à Pessac.

L’Hélianthème à bouquets a une répartition très
morcelée en France. Il se rencontre principalement
dans le sud et l’ouest du pays. La limite nord de
l’espèce est située vers Fontainebleau.
Source : Tela Botanica, CBNBP

Répartition de l’espèce (suite)
Départementale
Les données regroupées par l’Observatoire de la Flore Sud Atlantique montrent que l’espèce est peu
représentée en Aquitaine. L’Hélianthème à bouquets a une répartition morcelée eury-atlantique et
méditerranéenne. Les populations de cette espèce sont globalement en régression. (CBNBP). Cet
hélianthème fait partie des espèces protégées en Aquitaine.

Source : OFSA Consultation avril 2016
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Le lotier Lotus hispidus/Lotus angustissimus, protégé au niveau régional

Nom français
Le Lotier velu/à gousses
très étroites

Présentation de l’espèce
Nom scientifique
Lotus
hispidus/L.angustissimus

Photographie

Statut de protection et de conservation

Protection
régionale

Directive
europée
nne
Habitats
faune
flore

Liste
rouge
France

Espèce
déterminante en
Aquitaine

Niveau de rareté en
Aquitaine

Oui
art 1

-

-

Oui

Espèce assez
fréquente

Source : Tela Botanica (hors site d’étude)

Biologie et écologie
Le Lotier velu/à gousses très étroites est une plante annuelle plutôt rampante fleurissant à la fin du printemps
et au début de l’été. Il appartient à la famille des Fabacées. Du fait de son caractère annuel cette espèce de 15
à 20 cm de haut est difficilement détectable en dehors des mois d’avril à août. La pollinisation de cette espèce
hermaphrodite est assurée par les insectes et la dissémination des graines par transport sur plumage ou pelage
d’animaux.
L’espèce affectionne notamment les milieux sablonneux et les coteaux secs (milieux acidiphiles et plutôt
oligotrophes). Elle préfère toutefois des habitats relativement pionniers et ouverts, mais peut néanmoins trouver
des milieux de substitution au travers des espaces remaniés par les activités humaines (vignes, friches et zones
rudérales, remblais).
Optimum écologique de Lotus hispidus (Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et
chorologique de la flore de France. Version : 16 février 2015)
Répartition de l’espèce
Européenne
L’espèce est présente en France, en Espagne, au
Portugal et en Angleterre. Elle est également
retrouvée en Italie, en Sicile et en Sardaigne.

Nationale
Source : Tela Botanica
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Répartition de l’espèce (suite)
Départementale
Les données regroupées par l’Observatoire de la Flore Sud Atlantique montrent que l’espèce est bien
représentée en Aquitaine et peut y être considérée comme assez commune.
En Gironde, le Lotier velu
est considéré comme
abondant et de répartition
vaste (Flore de Girondemémoire de la Société
Linnéenne de Bordeaux –
tome 13 – 2014). Ce lotier
ne semble pas menacé en
Aquitaine.

Source : OFSA Consultation novembre 2015

Source : OFSA Consultation novembre 2015

Lotus angustissimus est également bien représenté en Aquitaine :
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Sur l’aire d’étude
Campagne 2015
La présence du Lotus hispidus est notée au niveau de l’échangeur 10 dans les délaissés, le long de l’avenue
René Cassin et surtout dans les friches près de l’aéroport.

Lotus hispidus/angustissimus dans les friches à l’est de l’aéroport (côté ouest, 2015)
Stations de Lotus hispidus/angustissimus : des sites parfois peu « naturels » incluant des fissures dans le
goudron
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La Scabieuse maritime Scabiosa atropurpurea, protégée au niveau régional

Nom français
La Scabieuse maritime

Présentation de l’espèce
Nom scientifique
Scabiosa atropurpurea var. maritima
(L.) Fiori, 1903 (=Sixalix
atropurpurea subsp. maritima (L.)
Greuter & Burdet, 1985)

Photographie

Statut de protection et de conservation

Protection
régionale

Directive
europée
nne
Habitats
faune
flore

Liste
rouge
France

Espèce
déterminante en
Aquitaine

Niveau de rareté en
Gironde

Oui
art 1

-

-

Oui

Assez localisée,
abondante par
station

Source : SCE (sur itinéraire)

Biologie et écologie
Plante produisant d’abord une tige florifère à long rameaux grêles, puis souvent remontante en nombreux
rameaux enchevêtrés, notamment en cas de rupture ; feuilles primordiales obovales dentées, les suivantes
lyrées puis pennatiséquées ; capitules larges de 12 à 30 mm corolle comprise ; corolle variant du lilas-pourpre
au blanc-jaunâtre, les extérieures rayonnantes ; réceptacle s’allongeant fortement après la floraison, d’où
infrutescence ovoïde atteignant 2 à 3 cm de longueur, hérissée d’arêtes calicinales ; capitules hivernaux
souvent à bractées foliacées.

Optimum écologique de Scabiosa atropurpurea (Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique,
écologique et chorologique de la flore de France. Version : 16 février 2015)
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Station de Scabiosa atropurpurea au niveau d’un espace vert en zone d’activités, le long de l’avenue du Président
JF Kennedy à l’est de la rocade
Répartition de l’espèce
Européenne
Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie, de
l'Afrique.

Nationale

Station de Scabiosa atropurpurea sur la berme, le long de l’avenue du Président JF Kennedy, à l’ouest de la rocade

Détail d’inflorescence, Saint-Aubin-de-Médoc

La répartition de la Scabieuse maritime est
méditerranéo-atlantique
Source : Tela Botanica

Répartition de l’espèce (suite)
Départementale
Sur l’aire d’étude
Campagne 2015
La présence de la Scabieuse maritime a été notée :
 au niveau de l’échangeur n°10,
 aux abords du périphérique en zones d’activités,
 rue Toussaint Catros, sur trottoirs,
 chemin du Phare, sur berme remblayée,
 bordure du giratoire à l’intersection avenue Roland Garros/avenue Pythagore,
 bordure du giratoire Avenue Haut Lévêque/avenue Gustave Eiffel.

Stations de Scabiosa atropurpurea Chemin du Phare, rue Toussaint Castros et bordure du giratoire Avenue Haut
Lévêque/avenue Gustave Eiffel

Stations de Scabiosa atropurpurea, giratoire Avenue Haut Lévêque/avenue Gustave Eiffel, et bordure du giratoire à
l’intersection avenue Roland Garros/avenue Pythagore
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Stations de Scabiosa atropurpurea au niveau de l’échangeur n°10
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L’Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora, protégée au niveau départemental
Présentation de l’espèce
Nom scientifique
Anacamptis laxiflora
(=Orchis laxiflora)

Nom français
L’orchis à fleurs lâches

Photographie

Statut de protection et de conservation
Directive
européenne
Protection
Habitats
Départementale
faune flore
Oui
art 3

-

Liste
rouge
France

Espèce
déterminante en
Aquitaine

Niveau de
rareté en
Aquitaine

Oui
(VU)

Oui

Très
présente

Source : SCE

Biologie et écologie
L’orchis à fleurs lâches est une plante vivace élancée, fleurissant d’avril à juillet. Elle appartient à la famille des
Orchidacées. Cette espèce glabre de 30 à 60 cm de haut dispose d’une inflorescence en épi lâche et allongé.
La pollinisation de cette espèce hermaphrodite est assurée par les insectes et la dissémination des graines par
transport éolien. L’espèce affectionne les prairies humides et les marécages, notamment siliceux (milieux
légèrement acidiphiles et eutrophe). Elle préfère toutefois des habitats humides à détrempés, relativement
pionniers et ouverts, mais peut néanmoins trouver des milieux de substitution au travers des espaces remaniés
par les activités humaines (prairies de fauche, friches remblais).
Optimum écologique d’Orchis laxiflora (Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et
chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015)
Répartition de l’espèce
Européenne
Nationale
L’espèce est présente dans une grande partie de
L’orchis à fleurs
l’Europe, au nord jusqu’aux Iles anglo-normandes, en
lâches se réparti sur
France, en Belgique, en Allemagne, à l’est de la
une large partie du
Russie, en Ukraine et en Anatolie du Sud.
territoire. Il est très
abondant au sud et
sud-ouest, il reste
rare ou nul dans le
nord et le nord-est.
L’orchis à fleurs
lâches est également
présent en Corse.
Source : Tela Botanica, CBNBP
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La Gentiane pneumonanthe Gentiana pneumonanthe, protégée au niveau départemental
Répartition de l’espèce (suite)
Départementale
Les données regroupées par l’Observatoire de la Flore Sud Atlantique montrent que l’espèce est bien
représentée en Aquitaine et peut y être considérée comme assez commune.
En Gironde, l’Orchis à fleurs lâches
est considéré comme abondant et
de répartition euryméditerranéenne
(FloreAlpes,
R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997).
Cet orchis fait partie des espèces
protégées dans le département de
la Gironde.

Source : OFSA Consultation avril 2016

Présentation de l’espèce
Nom scientifique

Nom français
La Gentiane
pneumonanthe

Photographie

Gentiana pneumonanthe

Statut de protection et de conservation

Protection
départementale

Directive
européenne
Habitats
faune flore

Liste
rouge
France

Espèce
déterminante en
Aquitaine

Niveau
de
rareté
en
Aquitai
ne

Oui (article 3)

-

-

Oui

Assez
rare

Plante importante dans le Programme régional
Source : SCE (site d’étude)
en faveur des papillons des zones humides
Biologie et écologie
Plante vivace de 10-50 cm, glabre, à souche tronquée, la Gentiane pneumonanthe est très typique avec sa
longue inflorescence composée de grandes corolles d’un bleu soutenu. Elle affectionne les landes humides,
les prairies tourbeuses, les tourbières comblées, les forêts humides ouvertes, de pH neutre à acide.
Sa floraison intervient de juillet à octobre.
Elle est la plante hôte d’un papillon rare et protégé, l’Azuré des mouillères.
Répartition de l’espèce

Sur l’aire d’étude
Campagne 2015
La présence de l’Orchis à fleurs lâches est notée ponctuellement dans des prairies humides sur remblais à l’est
de l’aéroport.
Menaces générales pesant sur l’espèce
Régression ou dégradation de ses habitats humides par le drainage, les remblaiements, l’urbanisation, la mise
en culture de prairies et les modifications des pratiques agricoles.

Européenne
Espèce euro-sibérienne, répandue dans les régions
tempérées et semi-froides d’Eurasie, la Gentiane
pneumonanthe est ainsi disséminée un peu partout
en Europe, tout en restant rare.

Nationale
La Gentiane des
marais est largement
distribuée
sur
l’ensemble de la
France, où elle est
cependant
en
régression importante.
Source : Tela Botanica

Page 209/487

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

Répartition de l’espèce (suite)
Départementale
Les données regroupées par l’Observatoire de la Flore
Sud Atlantique montrent une

Figure 123 : Estimation du nombre de pieds de Gentiane pneumonanthe dans la lande au sud du parking longue durée de
l’aéroport en 2011 (source : GEREA)

En Gironde, la Gentiane pneumonanthe est considérée
comme assez rare et de répartition assez vaste (Flore
de Gironde- mémoire de la Société Linnéenne de
Bordeaux – tome 13 – 2014).

Source : OFSA Consultation novembre 2015

Sur l’aire d’étude
Campagne 2015
Présente au sud du parking longue durée de l’aéroport (cf. carte page suivante).
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La fréquence de plantes introduites, parfois invasives
De nombreuses espèces introduites volontairement ou non ont été notées le long de l’itinéraire. Elles sont listées
ci-après (hormis les horticoles strictes) et sont pour certaines des invasives avérées.
Tableau 26 : Espèces invasives en Aquitaine
ESPECE TROUVEE SUR L’ITINERAIRE

ORIGINE

Enjeu moyen
La zone d’influence du projet est très artificialisée, mais des habitats remarquables subsistent ponctuellement
près des voies et des plantes protégées se développent le long de celles-ci. Ces dernières (Lotus hispidus, L.
angustissimus, Scabiosa atropurpurea), assez répandues en Aquitaine, sont peu exigeantes et poussent dans
des milieux très artificialisés non remis en cause par le projet.

ESPECE INVASIVE
en Aquitaine [1]

Senecio inaequidens DC.
introduit (Afrique du sud)
Invasive
Acer negundo L.
introduit (Amér. du nord)
Invasive
Robinia pseudoacacia L.
introduit (Amér. du nord)
Invasive
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. &
Invasive
Graebn.
introduit (Amér. du sud)
Paspalum dilatatum Poir.
introduit (Amér.)
Invasive
Artemisia verlotiorum Lamotte
introduit (Asie orient.)
Invasive
Sporobolus indicus (L.) R.Br.
introduit (Australie)
Invasive
Buddleja davidii Franch.
introduit (Himalaya)
Invasive
Gnaphalium antillanum Urb.
introduit (Amér. centrale)
Non invasive
Eschscholzia californica Cham.
introduit (Amér. du nord occ.)
Non invasive
Pinus radiata D.Don
introduit (Amér. du nord occ.)
Non invasive
Pinus strobus L.
introduit (Amér. du nord or.)
Non invasive
Prunus serotina Ehrh.
introduit (Amér. du nord or.)
Non invasive
Quercus palustris Münchh.
introduit (Amér. du nord or.)
Non invasive
Quercus rubra L.
introduit (Amér. du nord or.)
Non invasive
Baccharis halimiifolia L.
introduit (Amér. du nord)
Non invasive
Euphorbia maculata L.
introduit (Amér. du nord)
Non invasive
Lepidium virginicum L.
introduit (Amér. du nord)
Non invasive
Oenothera biennis L.
introduit (Amér. du nord)
Non invasive
Oenothera sp.
introduit (Amér. du nord)
Non invasive
Cyperus eragrostis Lam.
introduit (Amér. du sud)
Non invasive
Eleusine tristachya (Lam.) Lam.
introduit (Amér. du sud)
Non invasive
Lepidium didymum L.
introduit (Amér. du sud)
Non invasive
Erigeron bonariensis L.
introduit (Amér. tropicale)
Non invasive
Gnaphalium americanum Mill.
introduit (Amér.)
Non invasive
Phytolacca americana L.
introduit (Amér.)
Non invasive
Cedrus deodara (D. Don) G. Don
introduit (Asie centr.)
Non invasive
Lonicera nitida E.H.Wilson
introduit (Asie centr.)
Non invasive
Salix babylonica L.
introduit (Asie mér.)
Non invasive
Prunus cerasifera Ehrh.
introduit (Asie occ.)
Non invasive
Prunus cerasifera f. atropurpurea Diffel
introduit (Asie occ.)
Non invasive
Larix kaempferi (Lindl.) Carrière
introduit (Asie orient.)
Non invasive
Eleusine indica (L.) Gaertn.
introduit (Asie)
Non invasive
Erigeron sumatrensis Retz.
introduit (Asie)
Non invasive
Aesculus hippocastanum L.
introduit (Balkans)
Non invasive
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière
introduit (Maghreb)
Non invasive
[1] : INPN ‐ Espèces introduites envahissantes (invasive), https://inpn.mnhn.fr/espece/listeEspeces/statut/metropole/J
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La faune rencontrée le long de l’itinéraire intitulé A1-A2

Avifaune : un peuplement surtout anthropophile en A1, plus diversifié en A2, avec de
nombreuses espèces protégées

7.9.7.2.1

Les cortèges et habitats de vie
Les pluparts des espèces rencontrées sont banales du fait du caractère urbain dominant de l’itinéraire A1 surtout :
Moineau domestique, Tourterelle turque, Martinet noir, Merle noir, Bergeronnette grise, Accenteur mouchet,
Etourneau sansonnet, Pie bavarde, Pigeon ramier… (cf. tableau page suivante).
Les espèces liées aux boisements se retrouvent au niveau des parcs, jardins arborés, et aussi dans les zones
d’activités à l’ouest de la rocade qui ont conservé de vieux chênes. Ils appartiennent au cortège des oiseaux
forestiers et clairières, avec des espèces :
 nichant dans des trous d’arbres et décollements d’écorce (cavités de murs) : Pics épeiche et vert,
Mésanges bleue, charbonnière, huppée, Grimpereau des jardins, Gobemouche gris…,
 construisant elles-mêmes leur nid dans les arbres et arbustes : Fauvette à tête noire, Grive musicienne,
Merle noir, Rougegorge, Troglodyte, Roitelet triple-bandeau, Pouillot véloce, Pouillot de Bonelli, Mésange
à longue queue…
Au niveau des espaces ouverts (fourrés, friches, landes), on croise Fauvette grisette, Fauvette pitchou (très
localisée), et Tarier pâtre en particulier.
La plupart des espèces listées sont des nicheuses possibles à certaines, à l’exception du Tarin des aulnes, Pipit
farlouse et de la Grive mauvis (hivernants stricts originaire d’Europe du Nord).
Les prédateurs sont représentés par la Buse variable, le Milan noir, le Faucon hobereau et le Faucon crécerelle.
L’Epervier d’Europe, non noté ici est très probablement présent également.

Tableau 27 : nombre de contacts des espèces notées le long de l’itinéraire étudié en 2015 et 2016
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ACCENTEUR MOUCHET
BERGERONNETTE GRISE
BRUANT ZIZI
CANARD COLVERT
CISTICOLE DES JONCS
COUCOU GRIS
FAISAN DE COLCHIDE
FAUCON HOBEREAU
FAUVETTE GRISETTE
GALLINULE POULE D EAU
GOBEMOUCHE GRIS
GRIVE MUSICIENNE
HIRONDELLE DES FENETRES
HUPPE FASCIEE
LINOTTE MELODIEUSE
MARTINET NOIR
MESANGE A LONGUE QUEUE
MESANGE CHARBONNIERE
MILAN NOIR
PIC EPEICHE
PIC VERT
PIGEON BISET DOMESTIQUE
PINSON DES ARBRES

Jeune Rougequeue noir, avenue du Président Lampadaire utilisée par la Mésange bleue pour
nicher, le long de l’avenue de la Somme
J.F. Kennedy

POUILLOT DE BONELLI
ROITELET A TRIPLE BANDEAU
ROSSIGNOL PHILOMELE
ROUGEQUEUE NOIR
SITTELLE TORCHEPOT
TARIN DES AULNES
TROGLODYTE MIGNON
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Liste des espèces observées et statut : une majorité d’espèces protégées et deux d’intérêt communautaire
Le tableau qui suit liste les espèces contactées entre avril 2015 et avril 2016 le long de l’itinéraire. La pression
d’observation a surtout été exercée en période de reproduction (mars, avril, mai, juin, juillet), la plus sensible ici8
et la plus contraignante réglementairement. Les sorties hivernales montraient en effet peu d’intérêt. La liste est
fournie sur les trois itinéraires : proches et avec des habitats souvent similaires, ils montrent des peuplements
avifaunistiques voisins ; les espèces qui ont été notées sur un itinéraire, sont probablement présentes sur un autre
également.
La plupart des espèces sont protégées au niveau national, c’est-à-dire que « sont interdit la destruction, le
dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou
l’altération des nids, des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce ».
Deux sont protégées au niveau européen :
 le Milan noir, présent en vol un peu partout. Aucun nid n’a été trouvé sur aux abords immédiats de
l’itinéraire,
 la Fauvette pitchou, notée très ponctuellement dans la lande au sud du parking longue durée de l’aéroport.

8 Pas de stationnements importants en migration ou en hiver comme sur des vasières ou des plans d’eau
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Tableau 28 : Liste des espèces observée et statut

NOM FRANÇAIS

Accenteur
mouchet
Bergeronnette
grise
Chardonneret
élégant
Corneille noire
Etourneau
sansonnet
Faucon
crécerelle
Fauvette à
tête noire
Grive
musicienne
Gobemouche
noir (migrateur

NOM
SCIENTIFIQUE

ANNEXE 1
DIRECTIV
E
OISEAUX

PROTEGEE
EN FRANCE

Prunella
modularis

X

Motacilla alba

X

Carduelis
carduelis

X

LISTE
ROUGE
NICHEURS
FRANCE

VU

Sturnus vulgaris

Sylvia atricapilla

NT

X

Turdus philomelos

Hirondelle
rustique

Hirundo rustica

X

NT

Hypolaïs
polyglotte

Hippolais
polyglotta

Loriot
d'Europe

Oriolus oriolus

Martinet noir
Merle noir
Mésange à
longue queue

Apus apus
Turdus merula
Aegithalos
caudatus

Mésange
bleue
Mésange
charbonnière

Parus major

X

en
augmentation
(+11%)

TC

X
X

en diminution
(-23%)

TC

X

stable

X

en diminution
(-23%)

X

stable

TC

X

en
augmentation
(+18%)
en
augmentation
(+29%)
en déclin (26%)
en diminution
(-29%)

TC

en diminution
(-22%)

PCL

Phylloscopus
collybita
Regulus
ignicapillus
Erithacus
rubecula
Phoenicurus
ochruros

TC

TC

stable

TC

X

PCL

X

en
augmentation
(+16%)
stable
stable

TC
TC
TC
TC

X

en
augmentation
(+17%)

TC

X

en
augmentation
(+16%)

TC

X

en
augmentation
(+30%)

Milan noir

Milvus migrans

Moineau
domestique

Passer
domesticus

X

stable

Dendrocopos
major

X

en
augmentation
(+15%)

C

Pic épeiche
Pic vert

Picus viridis

X

stable

TC

TC

C
TC
TC

Sittelle
torchepot

Sitta europaea

Tourterelle
turque

Streptopelia
decaocto

Troglodyte
mignon
Verdier
d'Europe

Troglodytes
troglodytes

X

Carduelis chloris

X

VU

Cisticole des
joncs

Cisticola
juncidis

X

VU

Geai des
chênes

Garrulus
glandarius

en
augmentation
(+25%)

TC

Gobemouche
gris

Muscicapa
striata

PCL

X

en
augmentation
(+37%)

Grimpereau
des jardins

Certhia
brachydactyla

X

stable

Huppe fasciée Upupa epops

X

en
augmentation
(+17%)

Pic épeichette

Dendrocopos
minor

X

Rossignol
philomèle

Luscinia
megarhynchos

en
augmentation
(+25%)

C

X

Buse variable

Buteo buteo

X

en diminution
(-19%)

TC

Hirondelle de
fenêtre

Delichon urbica

X

X

X

Cyanistes
caeruleus

Pigeon ramier

Pouillot
véloce
Roitelet triplebandeau
Rougegorge
familier
Rougequeue
noir

C

NT

TC

TC

en
augmentation
(+36%)

RARETE
AQUITAINE

en
augmentation
(+53%)

Fringilla coelebs

TC

DET
NICHEURS
AQUITAINE

Columba
palumbus

Pinson des
arbres

en diminution
(-15%)

STOC FR 20012011

TC

TC

en
augmentation
(+64%)

X

LISTE
ROUGE
NICHEURS
FRANCE

en
augmentation
(+11%)

en
augmentation
(+9%)

PCL
VU

PROTEGEE
EN FRANCE

Pica pica

TC

stable
X

ANNEXE 1
DIRECTIV
E
OISEAUX

Pie bavarde

en diminution
(-43%)

stable
X

NOM
SCIENTIFIQUE

TC

stable

Corvus corone

Falco
tinnunculus

RARETE
AQUITAINE

C

Ficedula
hypoleuca

ici)

STOC FR 20012011

DET
NICHEURS
AQUITAINE

NOM FRANÇAIS

NT

TC

TC
C

PCL

VU

NT

TC

stable
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NOM FRANÇAIS

Pouillot de
Bonelli

NOM
SCIENTIFIQUE

ANNEXE 1
DIRECTIV
E
OISEAUX

Phylloscopus
bonelli

Alouette des
champs

Alauda arvensis

Bécassine des
marais

Gallinago
gallinago

PROTEGEE
EN FRANCE

X
NT
CR

Bergeronnette
Motacilla flava
printanière

Faucon
hobereau

Falco subbuteo

X

Fauvette
pitchou
Gallinule
poule-d'eau
Grive mauvis
Héron cendré
Linotte
mélodieuse
Mésange
huppée

Sylvia undata

X

Gallinula
chloropus
Turdus iliacus
Ardea cinerea
Carduelis
cannabina
Lophophanes
cristatus

X

EN

C

X

PCL
X

en
augmentation
(+19%)

PCL

en diminution
(-59%)

PCL

VU

PROTEGEE
EN FRANCE

LISTE
ROUGE
NICHEURS
FRANCE

STOC FR 20012011

VU

en diminution
(-22%)

Serin cini

Serinus serinus

X

Bergeronnette
de Yarrell
Bouscarle de
Cetti
Moineau
friquet

Motacilla alba
yarrellii

X

Cettia cetti

X

NT

stable

Passer
montanus

X

EN

en diminution
(-30%)

Charadrius
dubius

X

Rougequeue à Phoenicurus
front blanc
phoenicurus
Rousserolle
effarvatte

Acrocephalus
scirpaceus

Bondrée
apivore

Pernis apivorus

Canard colvert

Anas
platyrhynchos

Grand
Cormoran

Phalacrocorax
carbo

X

PCL
TC
C

en déclin (39%)

Anthus pratensis

X

VU

Roitelet
huppé

Regulus regulus

X

NT

Tarier pâtre

Saxicola
torquata

Bouvreuil
pivoine

Pyrrhula
pyrrhula

X

Coucou gris

Cuculus canorus

X

NT
VU

C

PCL

C

en
augmentation
(+27%)
en déclin (39%)
en
augmentation
(+13%)

Grosbec
Coccothraustes
Casse-noyaux coccothraustes

Directive
européenne
Oiseaux (2009/147/CE)
Espèce protégée en France
(29/10/2009)
Rareté Aquitaine

PCL

An1
art.3

RARETE
AQUITAINE

TC
PCL
C
PCL
PCL

en
augmentation
(+91%)

PCL

PCL

X

en
augmentation
(+68%)

X

en diminution
(-28%)

PCL

X

en diminution
(-39%)

X

PCL

en
augmentation
(+43%)

TC

en
augmentation
(+74%)

C

X

en
augmentation
(+37%)

PCL

X

PCL
En
diminution (36%)
en forte
diminution (31%)

DET
NICHEURS
AQUITAINE

X

C

X

X

ANNEXE 1
DIRECTIV
E
OISEAUX

Bergeronnette
Motacilla cinerea
des ruisseaux

X
X

C

NOM
SCIENTIFIQUE

NOM FRANÇAIS

Petit Gravelot
PCL

stable

Pipit farlouse

Martinpêcheur
d'Europe
(probable)
Martinet pâle
(probable,
données
biblio)
Mouette
rieuse

en déclin
(-75%)

C

X

X

RARETE
AQUITAINE

PCL

en
augmentation
(+18%)

X

DET
NICHEURS
AQUITAINE

en
augmentation
(+42%)
en diminution
(-18%)

en
augmentation
(+31%)

Emberiza cirlus

Sylvia communis

STOC FR 20012011

X

Bruant zizi

Fauvette
grisette

LISTE
ROUGE
NICHEURS
FRANCE

Espèces vulnérables, rares ou menacées de disparition pouvant bénéficier de
mesures de protections spéciales de leurs habitats (mise en place de ZPS)
Sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et
l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou l’altération
des nids, des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce
LPO, Olivier Le Gall & le Comité d’Homologation Aquitain. La liste des oiseaux
d’Aquitaine, arrêtée au 31 juillet 2012). TC Très commun, C Commun, PCL Peu
commun ou localisé, R Rare

C

C
Alcedo atthis

X

X

VU

en diminution
(-68%)
R

Apus pallidus

X

Chroicocephalus
ridibundus

X

X

NT

X

TC
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Le tableau qui suit rassemble les espèces peu communes ou-localisées en Aquitaine (PCL).

PROTEGEE
EN FRANCE

LISTE
ROUGE
NICHEURS
FRANCE

Ficedula
Gobemouche
noir (migrateur ici) hypoleuca

X

VU

Loriot d'Europe Oriolus oriolus

X

Cisticole des
joncs

Cisticola
juncidis

X

Gobemouche
gris

Muscicapa
striata

Pic épeichette

NOM FRANÇAIS

NOM
SCIENTIFIQUE

ANNEXE 1
DIRECTIVE
OISEAUX

STOC FR 20012011

DET
NICHEURS
AQUITAINE

X

RARETE
AQUITAINE

PCL

en
augmentation
(+16%)

PCL

VU

en diminution
(-22%)

PCL

NT

en
augmentation
(+37%)

PCL

X

Dendrocopos
minor

X

VU

Pouillot de
Bonelli

Phylloscopus
bonelli

X

Bergeronnette
printanière

Motacilla flava

X

Bruant zizi

Emberiza
cirlus

Fauvette
grisette

Sylvia
communis

Fauvette
pitchou
Grive mauvis
Mésange
huppée
Roitelet huppé

Sylvia undata
Turdus iliacus
Lophophanes
cristatus
Regulus
regulus

X

PCL
en
augmentation
(+42%)
en
augmentation
(+31%)

PCL

PCL
X
PCL

X

en
augmentation
(+18%)

PCL

X

en
augmentation
(+19%)
en diminution
(-59%)

PCL

X

EN

PCL
PCL

X
X

NT

en forte
diminution (31%)

PCL
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Amphibiens-reptiles : peu de zones favorables aux amphibiens en A1, davantage en A2, un
peuplement de reptiles dominé par le Lézard des murailles, omniprésent

7.9.7.2.2

Les cortèges et habitats de vie
Les amphibiens possèdent peu de sites favorables à leur reproduction sur la section est/ouest de l’itinéraire étudié.
Il s’agit de fossés et mares privées en zone d’activités notamment. Les zones nettement plus favorables existent
en A2, surtout à Pessac en particulier autour du bassin d’étalement de Bourgailh, mais curieusement très peu
d’espèces ont été notées (grenouilles vertes) : fossés, ornières, prairies inondées.
Les cortèges notés sur les trois itinéraires sont les suivants, et devraient se retrouver ici :
 cortège forestier et milieux semi-ouverts : Triton palmé, Triton marbré, Grenouille agile, Rainette
méridionale,
 cortège anthropophile : Crapaud épineux, Alyte, Crapaud calamite.
La phase terrestre est hypogée et peut intervenir jusque quelques centaines de mètres du site de reproduction.
Le réseau routier important le long de l’itinéraire intitulé A1 est source de mortalité et de fragmentation auxquels
sont sensibles les populations d’amphibiens.
Les reptiles rencontrés peuvent se rapporter aux cortèges suivants, en gardant à l’esprit que les reptiles
affectionnent les espaces de lisières :
 espèces anthropophiles : Lézard des murailles (omniprésent sur les murs, dans les friches),
 espèce de friches, lisières sèches : Couleuvre verte et jaune, Vipère aspic.
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Source : Eliomys/ARTELIA (Etude d’impact du projet 45ème Parallèle)
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Les reptiles suivants ont été observés. D’autres espèces sont potentiellement présentes ici selon les atlas de
répartition (Coronelle girondine, Couleuvre à collier notamment).

Liste des espèces observées et statut
Le tableau qui suit liste les espèces contactées entre avril 2015 et avril 2016 le long des voies empruntées par le
projet. Il inclut également des données bibliographiques. La liste est fournie sur les trois itinéraires : proches et
avec des habitats souvent similaires, ils montrent des peuplements herpétologiques voisins ; les espèces qui ont
été notées sur un itinéraire, sont probablement présentes sur un autre également.
Tableau 29 : Liste des espèces observées et statut (avril 2015 et avril 2016)
NOM FRANÇAIS

Triton palmé
Salamandre
tachetée
Grenouille agile

AN2 DIR
NOM LATIN A B C HABITAT
S
Triturus
helveticus
Salamandr
a
salamandra
Rana
dalmatina

Triton marbré
Triturus
(bibliographie)+SC
marmoratu
E à Saint-Aubin
s
hors périmètre
Hyla
Rainette
meridionali
méridionale
s
Pelophylax
Grenouille verte
kl.
esculentus
Crapaud commun Bufo bufo
épineux
spinosa
Crapaud calamite Bufo
(bibliogr.)
calamita
Alytes
Alyte accoucheur
obstetrican
(bibliogr.)
s

AN4 DIR
HABITAT
S

LISTE
PROTEGE ROUGE
E FRANCE FRANC
E

x x

art.3

x

art.3

x x

x

X

X

LISTE
ROUGE
AQUITAIN
E

DET
AQUITAIN
E

X

NOM COMMUN

NOM
SCIENTIFIQUE

Lézard vert occidental
Couleuvre à collier
Tarente de Maurétanie
(bibliogr.)
Cistude d’Europe
(bibliogr.)

Podarcis
muralis
Hierophis
viridiflavus
Lacerta
bilineata
Natrix natrix
Tarentola
mauritanica
Emys
orbicularis

Vipère aspic

Vipera aspis

Lézard des murailles
Couleuvre verte et
jaune

art.2

art.2

NT

A

B

AN2
DIR
C
HABIT
ATS

x

x

x

X

art.2

x

x

x

X

art.2

X

art.2
art.2

x

X

x

x

x
Proc
he

X

art.2

NT

NT

X

Art. 4
x

PNA

LISTE
DET
ROUGE
AQUITA
AQUITA
INE
INE

X

X

art.2
art.4
(part.)

20112015

NT

X

VU

X

X

art.3
x

LISTE
ROUG
E
FRAN
CE

art.3

art.2

art.5 (part.)

x

x

PROTE
GEE
FRANC
E

x

Espèce protégée en France (19/11/2007) art.2
x

AN4
DIR
HABIT
ATS

art.2

X

Sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la
capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la
destruction ou l’altération des sites de reproduction et des aires
de repos de l’espèce
I. ‐ Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout
temps,
la
mutilation
des
animaux.
II. ‐ Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps,
la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise
en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des
spécimens
prélevés
:
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France,
après le 12 mai 1979
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats
membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur
de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Habitat favorable aux amphibiens près de
l’allée Charles Darwin

Fossé forestier large, végétalisé, favorable à
la reproduction des amphibiens, à l’ouest de
la rocade à Pessac
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Figure 124 : Lézards des murailles le long de l’itinéraire étudié

Un Lézard des murailles particulièrement coloré, le long de l’avenue René Cassin

On retrouve le Lézard des murailles même en milieux très urbain (ici sur la section est/ouest de
l’itinéraire)
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7.9.7.2.3

Mammifères : peu d’espèces notées

On a surtout axé les recherches ici sur les espèces protégées.
Les cortèges et habitats de vie
Le contexte forestier sur la section nord/sud proche de l’aéroport explique logiquement la découverte d’espèces
liées aux boisements. On retrouve également des espèces forestières dans les parcs.
En dehors de ces espaces, le milieu urbain (zones d’activités et quartiers résidentiels), est peu favorable aux
mammifères. :
 grands mammifères forestiers : des indices de présence du chevreuil ont été notés sur les marges,
 petit mammifère arboricole : l’Ecureuil roux est présent localement (surtout Pessac). L’Ecureuil peut
également fréquenter les jardins si de grands arbres sont présents,
 chauves-souris exploitant de nombreux milieux et anthropophiles : Pipistrelles commune, de Kuhl.
Les chauves-souris notées sur d’autres secteurs proches dans cette partie du territoire de l’agglomération sont
susceptibles également de fréquenter l’itinéraire étudié compte tenu de leur large rayon d’action.
 chauves-souris forestières chassant au-dessus des arbres : Noctule de Leisler,
 chauves-souris anthropophiles : Pipistrelles de Kuhl et commune.
Les gros chênes de parcs et certains platanes de grands parcs montrent des potentialités de gîtes à chiroptères.
Les bâtiments même urbains (églises et autres monuments, toits) montrent de nombreuses potentialités pour les
petites espèces anthropophiles.

Le tableau qui suit liste les espèces contactées entre avril 2015 et avril 2016 le long de l’itinéraire. Il inclut
également des données bibliographiques. La liste est fournie sur les trois itinéraires : proches et avec des habitats
souvent similaires, ils montrent des peuplements mammalogiques voisins ; les espèces qui ont été notées sur un
itinéraire, sont probablement présentes sur un autre également, en particulier pour les chauves-souris, dont le
rayon d’action est supérieur à plusieurs km.

NOM FRANÇAIS

Vulpes
vulpes

x

x

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

x

x x

X

X

Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrellus
kuhli

x

x x

X

X

Chevreuil
(proche
périmètre)

Capreolus
capreolus

x

x

Noctule de
Leisler

Nyctalus
leisleri

x

x

x

x

Ecureuil roux

Murin de
Daubenton

L’Ecureuil roux, et les chauves-souris sont les principaux mammifères protégés présents sur l’itinéraire.

Sciurus
vulgaris
Talpa
europaea
Myotis
daubentoni
i

x

x

C

X

2009
2013
2009
2013

NT

2009
2013

X

X
x

possibl
e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

Loutre
d'Europe

Lutra lutra

Vison
d'Europe

Mustela
lutreola

x

Barbastelle
d'Europe

Barbastella
barbastellu
s

x x

Plecotus
austriacus

x x

X

X

x

X

X

X

X

x

x

x

EN

Pipistrelle
pygmée

Pipistrellus
pygmaeus

Sérotine
commune

Eptesicus
serotinus

x x

Sus scrofa

x

C

Meles
meles

x

C

Martes foina

x

C

N

C

N

Mustela
vison

DET
AQUITAIN
E

N

X

Myotis
possibl
mystacinus
e

Sanglier
(proche
périmètre)
Blaireau
européen
Fouine (proche
périmètre)
Vison
d'Amérique

PNA

C

Murin à
moustaches

Oreillard gris

Liste des espèces contactées et statut

A

LISTE
AN4 DIR PROTEGE CHASSABL
ROUGE
HABITAT
E
E/
FRANC
S
FRANCE
NUISIBLE
E

Renard roux

Taupe
d'Europe

Arbre gîte potentiel près de la rocade à Pessac

NOM LATIN

AN2 DIR
B C HABITAT
S

2009
2013
2009
2013
2010
2015
2007
2011
2009
2013
2009
2013
2009
2013
2009
2013

X

X

X

X

X

X

X

N
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NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

A

LISTE
AN2 DIR AN4 DIR PROTEGE CHASSABL
ROUGE
B C HABITAT HABITAT
E
E/
FRANC
S
S
FRANCE
NUISIBLE
E

PNA

2009
2013

Petit
Rhinolophe

Rhinolophu
s
hipposider
os

x

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

x

Hérisson
d'Europe

Erinaceus
europaeus

x

Lapin de
garenne

Oryctolagus
cuniculus

x

Ragondin

Myocastor
coypus

x

Rat surmulot

Rattus
norvegicus

x

X

X

X

X

X

NT

2009
2013

DET
AQUITAIN
E

Figure 127 : Signal acoustique de la Pipistrelle de Kuhl, Mérignac, mai 2015

X

X
x

C

N

C

N

NT

Résultats fournis par des enregistreurs automatiques de chiroptères
L’emplacement des enregistreurs (SM2bat) est matérialisé par des triangles bleus sur les cartes qui suivent.
Clairière en bordure de l’avenue René Cassin près du périphérique.
Voir localisation ci-dessous.

Tableau 30 : Nombres de contacts enregistrés

Seulement deux espèces anthropophiles sont contactées : les pipistrelles communes et de Kuhl, pour lesquelles
ce site présente une zone de chasse.
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Boisements 04 06 2015 – allée Charles Darwin
Voir localisation ci-dessous






Pipistrelle commune, 424 contacts sur 632 contacts enregistrés, soit 67%. Il s’agit de l’espèce la plus
représenté en termes d’activité de chasse. Premier contact : 21h56,
Pipistrelle de Kuhl, 190 contacts. Premier contact 22 h03,
le groupe « des sérotules » (5 contacts) avec comme espèce probable : la Noctule de Leisler,
le groupe des petits murins avec 4 contacts très lointains. Pas possible d’aller jusqu’à l’espèce avec
possibilité :
o Murin de Daubenton,
o Murin à Moustache.

Boisement Bourghail 08/06/2015 – bassin d’étalement
Voir localisation ci-dessous






Pipistrelle commune, 162 contacts sur 325 contacts durant la nuit, soit 50% des contacts. Premier
contact vers 23 h17,
Pipistrelle de Kulh, avec 133 contacts. Premier contact vers 23 h24,
le groupe des petits murins avec 5 contacts en milieu de nuit,
Noctule de Leisler, 2 contacts en milieu de nuit. Espèce anecdotique.
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7.9.7.2.4

Quelques données sur les invertébrés

Des coléoptères saproxylophages régulièrement présents sur les vieux chênes
Le Grand Capricorne est rencontré régulièrement dans les vieux chênes de l’itinéraire. Le Lucane cerf-volant a
été trouvé plus localement.

Après avoir éclot, la jeune larve commence tout de suite à perforer l’écorce de l’arbre hôte. Elle va ainsi creuser,
pendant un développement de 2 ans, une longue et grosse galerie jusqu’au cœur de l’arbre. Au bout de deux
ans (automne N+2) elle va faire chemin inverse pour aller pré-perforer le trou de sortie extérieur qu’utilisera
l’adulte. Une fois ce trou perforé elle va fabriquer une loge nymphale en l’isolant d’une coque calcaire qu’elle
sécrète elle-même. Isolée dans cette coquille, la nymphe se transformera en 6 semaines pour donner naissance
à un imago.
L’imago passera l’hiver et le printemps à l’abri de cette coquille et sortira en début d’été pour se reproduire. La
durée du développement larvaire est variable mais correspond en moyenne à une durée de 30 mois.

Anciens trous de sortie du Grand Capricorne, le
long de l’avenue René Cassin

Trous de sortie du Grand Capricorne Rue
Jean Balde
Répartition de l’espèce

Présentation de l’espèce
Nom scientifique

Nom français
Grand Capricorne

Photographie

Cerambyx cerdo

Statut de protection et de conservation
Protection
nationale

Directive
européenne
Habitats
faune flore

Oui
art 1

An II et IV

Liste rouge
France

Espèce
déterminante
en Aquitaine

Niveau de
rareté en
Gironde

Oui

Espèce
commune

Européenne
Le Grand Capricorne possède une aire de répartition
correspondant à l’ouest-paléarctique et s’étendant sur
presque toute l’Europe.

Nationale
Espèce méridionale,
très commune dans
le Sud de la France,
et notamment en
Aquitaine Elle se
raréfie au fur et à
mesure que l’on
remonte vers le nord
Source : Cahiers d’habitats.
MNHN

Source : SCE (Sarthe)

Biologie et écologie
Ce Cérambycidé peut être observé dans tous types de milieux comportant des chênes relativement âgés, des
milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres isolés en milieu parfois très anthropisés (parcs urbains,
alignements de bord de route).

Sur l’aire d’étude
Campagne terrain 2015
Les habitats potentiels de développement larvaire sont localisés ponctuellement le long des voies empruntées
par le projet (voir carte page suivante)

Après avoir percé l’écorce de l’arbre hôte, l’adulte de Grand Capricorne cherche à se reproduire. Une fois cette
tâche achevée, la femelle après incubation, pond les œufs sur l’arbre hôte (d’où elle est sortie ou sur un arbre
voisin). S’alimentant de sève et de fruits, les imagos meurent en fin d’été - début d’automne après seulement
trois mois d’existence. Leur activité est essentiellement nocturne ou crépusculaire. Lors de la journée les individus
se cachent bien souvent dans les trous qui les ont vus naître.
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Le Damier de la Succise
Deux papillons protégés localisés
Les espèces rencontrées
En dehors des espèces courantes rencontrées, on note deux espèces protégées au niveau national :
 le Damier de la succise le long de l’avenue René Cassin (plante hôte typique non trouvée le long de la
voie proprement dite -Succisa pratensis-),
 l’Azuré des mouillères, papillon très exigeant lié à une plante hôte (Gentiane pneumonanthe) et une
espèce de fourmi, présent au sud du parking longue durée de l’aéroport.
Le tableau qui suit liste les espèces contactées entre avril 2015 et mars 2016 le long de l’itinéraire. Il inclut
également des données bibliographiques, et les données des autres itinéraires.
Nom
vernaculaire
Cuivré commun
Tircis
Piéride de la Rave
Aurore
Fadet commun
Souci
Damier de la
Succise
Citron
Miroir (bibliogr.)
Azuré porte-queue
Azuré des
mouillères
Myrtil
Grand Nègre des
bois (bibliogr.)
Sylvaine (bibliogr.)
Machaon
Piéride du Chou
Azuré de la
Bugrane
Amarylis
Belle-Dame
Azuré des
Nerpruns
Vulcain
Bruns des
Pélargonium
Sylvain azuré
Mélitée du Plantain

Nom latin

A

B

C

Lycaena phlaeas
Pararge aegeria
Pieris rapae
Anthocharis
cardamines
Coenonympha
pamphilus
Colias crocea

x
x
x

x
x
x

x
x
x

an2 dir an4 dir protégée
habitats habitats France

Liste
Rouge
France

PNA

x

x

x

Euphydryas aurinia

x

x

Gonepteryx rhamni
Heteropterus
morpheus
Lampides boeticus

x

x

Maculinea alcon

x

Maniola jurtina

x

Minois dryas

x

Ochlodes venatus
Papilio machaon
Pieris brassicae

x
x
x

x
x

Polyommatus icarus

x

x

Pyronia tithonus
Vanessa cardui

x
x

X

NT

2011-2015

Photographie

Eurodryas aurinia

Statut de protection et de conservation
Protection
nationale

Directive
européenne
Habitats faune
flore

Liste
rouge
France

Espèce
déterminante
en Aquitaine

Niveau de
rareté en
Aquitaine

Oui
art 3

An.II et IV

LC

Oui

Espèce peu
commune

Source : SCE (hors site d’étude)

Espèce concernée par le Programme régional en faveur des
papillons des zones humides
Biologie et écologie
Comportement/période d’activité
Le Damier de la Succise est une espèce qui vole, en Aquitaine, de la fin avril à la mi-juin, en période ensoleillée.
Elle hiverne à la fin de l’été. Les chenilles reprennent leur activité au printemps.

x
x

Présentation de l’espèce
Nom scientifique

Nom français
Le Damier de la
Succise

art.3

x
x
art.3

source : Conservatoire botanique Franche-Comté 2015

Reproduction
La ponte principale s’effectue dans un délai de un à quelques jours après l’accouplement. La femelle dépose
au revers des feuilles de la plante-hôte (principalement Succise des prés). Ponte groupée.

Celastrina argiolus

x

x

Vanessa atalanta

x

x

Cacyreus marshalli

x

Limenitis reducta
Melitaea cinxia

x
x

Habitats
L’écotype E. aurinia aurinia se rencontre dans des biotopes humides où se développe la plante hôte. Les milieux
sont divers : prairies humides, tourbières (Cor. 37.31 : prairies à Molinie et communautés associées ; 51.1 :
tourbières hautes). L’écotype peut se rencontrer jusqu’à 1 850 m. Un effectif important de Succise semble être
un élément important pour l’établissement d’une colonie.
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Répartition de l’espèce
Européenne
Le Damier de la
Succise montre une
répartition large en
Europe (cf. carte cicontre). Cependant,
l’état
des
populations et les
degrés de menace
sont très différents
selon les sousespèces.

Nationale
Le Damier de la
Succise
est
largement
distribué
en
France.

L’espèce
est
parfois découpée
en
plusieurs
sous-espèces,
dont certaines ont
des distributions réduites en montagne et dans le Sud
de la France. La sous-espèce aurinia est celle qui
En ce qui concerne E. aurinia aurinia, les populations couvre la plus large partie de la France, notamment sur
liées aux milieux humides ont fortement décliné dans les domaines atlantique et continental.
toute l’Europe.
Source : Cahiers d’habitat- 2012
Source : LECLERE - 2012

Départementale
Cette espèce est assez bien représentée en Aquitaine, et notamment en
Gironde.

Sur l’aire d’étude
Campagne 2015
Les inventaires réalisés en 2015 ont permis la mise en évidence de la présence de l’espèce sur le secteur
d’étude, en particulier dans le secteur à molinie où le Fadet des Laîches a été également rencontré.

Menaces générales pesant sur l’espèce
L’assèchement des zones humides dans le cadre d’une urbanisation non maîtrisée et de certaines pratiques
agricoles est un des facteurs de menace les plus importants. Ceci provoque une fragmentation importante des
habitats potentiels et une isolation des populations. L’amendement des prairies en nitrates est néfaste aux
populations de cette espèce par la raréfaction de sa plante hôte.

En Gironde l'espèce n'est pas rare dans les zones à pins maritimes, le long
des pistes et autres zones ouvertes, mais fréquente également des des
milieux plus secs

Source : CREN Aquitaine 2010

Damier de la Succise le long de l’avenue René Cassin, mai 2015
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L’Azuré des mouillères

Européenne
Présentation de l’espèce
Nom scientifique
Maculinea alcon alcon /
Glaucopsyche alcon

Nom français
L’Azuré des mouillères

Nationale

Photographie

Statut de protection et de conservation
Protection
nationale

Directive
européenne
Habitats faune
flore

Liste
rouge
France

Espèce
déterminante
en Aquitaine

Plan nationa
d’action

Oui
art 3

-

LC

Oui

2011-2015

Espèce concernée par le Programme régional en
faveur des papillons des zones humides
Biologie et écologie
L’Azuré des mouillères (écotype « alcon ») a une période de vol qui varie de 15 à 36 jours et qui s’étale entre
mi-juin et fin août. La durée de vie moyenne des individus se situe entre 2 et 2,7 jours

Départementale

Les Maculinea ont un cycle biologique complexe. Le développement d’une population est dépendant de la
présence sur un même site d'une plante hôte (Gentiane pneumonanthe) et d'une fourmi hôte du genre Myrmica.
Une partie du développement larvaire s'effectue dans une fourmilière. Les femelles pondent au niveau des
inflorescences de la plante hôte. Les chenilles se nourrissent des carpelles des fleurs. Après la dernière mue
larvaire, la chenille se laisse tomber à terre. Elle est recueillie par une fourmi hôte et transportée dans la
fourmilière. A ce niveau, les chenilles sont nourries par les ouvrières au détriment de leurs propres larves. Une
partie des chenilles reste environ 10 mois dans la fourmilière où elles se nymphosent l’année suivante ; le reste
des chenilles se maintient une année supplémentaire dans la fourmilière. On peut noter que les émergences
des adultes se déroulent généralement tôt le matin lorsque la fourmilière est inactive. Ce cycle bisannuel
particulier a des conséquences sur l'évaluation quantitative des peuplements. Les émergences observées une
année n, correspondent à des individus issus d'oeufs pondus l'année n-1 et l'année n-2.

Source : Puissauve R., Legros B. & Dupont P., 2015. Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées : Azuré des Mouillères, Maculinea
alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775). Service du patrimoine naturel du MNHN & Onema
Source : DUPONT, P. (2010). Plan national d’actions en faveur des Maculinea. Office pour les insectes et leur environnement-Ministère de l’Ecologie,
du Développement durable, des Transports et du Logement, 138 pp. ; MERLET F. & DUPONT P. (2012). Synthèse bibliographique sur les traits de
vie de l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon (Denis & Schiffermüller, 1775), écotypes alcon et rebeli) relatifs à ses déplacements et à ses besoins
de continuités écologiques. Office pour les insectes et leur environnement & Service du patrimoine naturel du Muséum national d’Histoire naturelle.
Paris. 10 pages.

Répartition de l’espèce

Cette espèce est très localisée en Aquitaine, et notamment en Gironde.
Sur l’aire d’étude
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Une station ponctuelle existe dans une lande au sud du parking longue durée de l’aéroport de Mérignac (cf.
carte page suivante).

Figure 130 : Localisation de l’Azuré des mouillères dans la lande au sud du parking longue durée de l’aéroport en 2011

Menaces générales pesant sur l’espèce
L’assèchement des zones humides dans le cadre d’une urbanisation non maîtrisée et de certaines pratiques
agricoles est un des facteurs de menace les plus importants. Ceci provoque une fragmentation importante des
habitats potentiels et une isolation des populations. L’amendement des prairies en nitrates est néfaste aux
populations de cette espèce par la raréfaction de sa plante hôte.

Source : GEREA
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Des données lacunaires sur des espèces courantes
Seules quelques espèces courantes ont été notées parmi ce groupe qui ne compte pas d’espèces protégées en
Aquitaine. La seule espèce originale notée est le Criquet des clairières, rencontré dans la lande à Molinie bleue.
Le tableau qui suit liste les espèces contactées entre avril 2015 et mars 2016 le long de l’itinéraire. Il inclut
également des données bibliographiques, et les données des autres itinéraires qui peuvent facilement se retrouver
ici.

Peu de potentialités pour les libellules
En l’absence de points d’eau permanents et du fait de la très faible présence du réseau hydrographique, les
capacités d’accueil pour la reproduction des libellules sont faibles à nulles. Des espèces à grands rayons de
dispersion peuvent néanmoins se rencontrer dans tous les milieux même urbains pour la chasse, comme Anax
imperator, ou des Sympetrum sp. Sont également signalées par le GEREA au sud du parking longue durée de
l’aéroport, deux espèces courantes : Orthetrum cancellatum et Libellula quadrimaculata.

Tableau 31 : Espèces contactées entre avril 2015 et mars 2016
Nom français
Aïolope
automnale
Criquet des
clairières
Grillon
champêtre
Oedipode
turquoise
Caloptène
ochracé
Caloptène italien
Criquet blafard

Criquet duettiste
Criquet des Pins
Grillon des bois
Oedipode
soufrée
Criquet noirébène
Criquet pansu
Decticelle côtière
Conocéphale
gracieux
Decticelle
carroyée
Grande
Sauterelle verte

Nom latin
Aiolopus
strepens
Chrysochraon
dispar dispar
Gryllus
campestris
Oedipoda
caerulescens
caerulescens
Calliptamus
barbarus
barbarus
Calliptamus
italicus
Euchorthippus
elegantulus
Gomphocerippus
brunneus
brunneus
Gomphocerippus
vagans vagans
Nemobius
sylvestris
Oedaleus
decorus decorus
Omocestus
rufipes
Pezotettix
giornae
Platycleis affinis
Ruspolia nitidula
nitidula
Tessellana
tessellata
Tettigonia
viridissima

A

B

C

An2 dir An4 dir Protégée
habitats habitats France

Hiérarchisation de la valeur patrimoniale, analyse synthétique et fonctionnelle

Liste
Rouge
France9

AQU10

x

x

4

4

x

x

4

4

x

x

4

4

x

x

4

4

x

4

4

x

4

4

x

4

4

x

4

4

x

4

4

x

4

4

x

4

3

x

4

4

x
x

4
4

4
4

x

4

4

x

4

4

x

4

4

Les éléments collectés à l’issue des campagnes de terrain réalisées en 2015 et 2016 et complétées localement
en 2017, font l’objet d’une hiérarchisation en fonction de leurs valeurs conservatoires et patrimoniales. Les liens
fonctionnels entre le site et son « contexte » sont également pris en compte (liens avec le réseau bocager, les
boisements, fossés, rivières, Trame verte et bleue...).
7.9.7.3.1

Grille de pondération utilisée

ENJEU ECOLOGIQUE
5
Très fort
4
Fort

3
Moyen
2
Faible
1
Très faible
HC

ELEMENTS CONCERNES
Stations d’espèces protégées « figées » : plantes
protégées, arbres à Grand Capricorne, arbres à cavités
favorables aux oiseaux cavernicoles ou aux chauvessouris, Papillon protégé, zone de ponte d’amphibiens
Oiseaux protégés, reptiles, mammifères protégés,
habitats d’intérêt communautaire (landes). Zones
humides, haies arborescentes, bassins d’eaux pluviales
avec flore indigène, boisements de feuillus, conifères,
mixtes
Oiseaux non protégés, prairies, pelouses acidiphiles,
alignements d’arbres, fourrés, haies arbustives, parcs
urbains et jardins arborés
Habitat pavillonnaire et jardins associés, bois de robinier,
espaces verts, friches, bassin artificiel
Terrains de sports, zones d’activités
Réseau viaire, parking, bâtiments publics, remblais

Les cartes présentées pages suivantes ici sont créées selon cette grille.

Criquet des clairières Chrysochraon dispar dispar, Mérignac, juin 2015
9

Priorité 4 : espèce non menacée en l'état actuel des connaissances

10

Domaine subméditerranéen aquitain
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7.9.7.3.2

Les enjeux écologiques de l’itinéraire par sections

Desserte
Contexte naturel

Habitats naturels
intéressants (valeur
relative le long de la
desserte)
Flore

Avifaune
Reptiles/amphibiens
Chiroptères (et
localement autres
mammifères)
Invertébrés

Section
Quatre Chemins
< >Aéroport
Très artificialisé (aéroport, sites urbains)

Section
Aéroport < > Gare de Pessac Alouette

Section
Gare de Pessac Alouette <>
Tuileranne
Espaces naturels relictuels dans secteurs urbains Alternance de milieux très artificialisés et espaces Très artificialisé
et en plein développement
naturels (Carrefour des 5 Chemins, Aéroparc,
zones herbeuses abords aéroport)
Landes, prairies, pelouses
Mais landes/pelouses fragmentaires le long de la route Landes humides, pelouses acidiphiles
Landes, prairies, pelouses
Espaces verts, bosquets friches fragmentaires le
et délaissés
long route et délaissés
Plantes protégées : Lotus angustissimus/hispidus
(remblais, pelouses sableuse), Orchis laxiflora (prairie
humide), Scabiosa atropurpurea (périphérique et voies
proches)

Section
Avenue de Magudas < > Aéroport

Plantes protégées : Lotus angustissimus/hispidus
(remblais, pelouses sableuse), Cistus umbellatus
(lande sèche talus routier), Gentiana
pneumonanthe (lande humide), Scabiosa
atropurpurea (bermes, bordures de voies)
Faucon hobereau déterminant à l’est, des oiseaux Oiseaux d’intérêt européen : Fauvette pitchou et
forestiers dans ZA avec vieux arbres
Engoulevents ponctuels)

Plantes protégées : Lotus angustissimus/hispidus Plante protégée : Scabiosa atropurpurea, en site
(remblais, pelouses sableuse), Scabiosa très dégradé
atropurpurea (bermes, bordures de voies)

Fréquent Lézard des murailles

Lézard des murailles, amphibiens protégés Présence probable du Lézard des murailles,
proches
anthropophile

Lézard des murailles, Lézard vert

Courante

Courante

Zones de chasse dans espaces relictuels

Près Bioparc + Bois Bourgailh : Pipistrelle
commune,
Pipistrelle de Kuhl, Noctule de Leisler, murins
Damier de la succise le long de la voie René Cassin Azuré des mouillères (protection nationale) ! Grand
(secteur de landes) : protection nationale
Capricorne (protection nationale), Lucane
(protection européenne)

Page modifiée suite à l’avis de l’Autorité Environnementale
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7.9.7.3.3

Tableau synthétique des enjeux

Les enjeux attachés à une espèce peuvent se résumer comme suit :
CRITERE
Rareté, originalité

Protection

Richesse, Diversité,
taille

Fragilité, menaces,
évolution

Relations et
complémentarité avec
d'autres milieux

Valeur potentielle

COMMENTAIRE
Peu d’espèce rare (Veronica cymbalaria, Cistus umbellatus), quelques oiseaux peu
communs ou localisés en Aquitaine liés surtout aux zones boisées.
Présence de nombreuses espèces animales protégées (destruction des individus et
de leur site de reproduction/aire de repos interdits) : oiseaux, reptiles, amphibiens,
Grand Capricorne, deux espèces de papillons. Cinq espèces de plantes protégées.
En secteur urbanisés, richesse sans originalité dans les différents milieux observés.
Faible diversité de milieux liée à l’urbanisation importante. Taille des habitats
élémentaires faible (pas/peu de grande unité d’un seul tenant à forte naturalité)
Importance de la zone boisée de Bourgailh à Pessac, en taille et en qualité
écologique du boisement.
Grande valeur de la lande humide à Gentiane/Azuré des mouillères, mais qui occupe
une faible surface (8 ha environ)
Evolution rapide des milieux vers l’urbanisation. Banalisation de la flore avec
nombreuses invasives et forte pression humaine. Milieux aquatiques très ponctuels
(voir photographies ci-contre).
Les parcs et autres espaces verts jouent un rôle important pour la faune et la flore
sauvages, en tant que refuge et source de dispersion vers des milieux fragmentaires
(grands jardins par ex., parc de Bourgailh). L’intense réseau viaire et le taux
d’urbanisation créent en revanche une fragmentation de l’espace surtout surmontée
par les espèces volantes.

Emprises sur la lande humide à molinie au niveau Recalibrage du fossé (disparition de plantes acidiphiles
de la nouvelle piste cyclable au sud du parking de amphibies rares en Gironde comme Isolepis setacea), et
utilisation et talus largement constitués de débris
l’aéroport
plastiques qui se retrouvent dans le fossé contigu
Enjeu moyen
Les voies empruntées par le projet bordent localement des zones naturelles intéressantes et ponctuellement des
stations de plantes protégées.
Elles s’inscrivent dans un territoire majoritairement urbanisé où les espaces naturels sont très artificialisés.
L’enjeu est d’éviter les stations de plantes protégées, de ne pas dégrader les espaces contigus intéressants, de
ne pas accentuer les coupures des « maigres corridors écologiques qui subsistent ».

Les pistes d’amélioration de la biodiversité le long de l’itinéraire relèvent largement
des privés (limitation des intrants, implantation d’espèces indigènes, conservation
des vieux arbres, y compris malades à Grand Capricorne s’il n’y a pas de problème
de sécurité), mais également de l’espace public comme :
 la gestion plus extensive des espaces verts par exemple ;
 la protection des espaces remarquables comme les landes humides de
l’aéroport, à connecter aux habitats similaires proches de l’aéroport.
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7.10 Risques et nuisances

Figure 137 : Echelle de bruit

7.10.1Bruit
Notions d’acoustique

En premier lieu, la notion d’environnement sonore désigne toutes les formes de bruit présentes dans les espaces
urbanisés où il est fréquent que plusieurs sources acoustiques soient concentrées. En une même zone, il peut y
avoir superposition du bruit lié aux infrastructures routières ou ferroviaires, aux activités industrielles ou aux
activités propres aux milieux urbains denses. Cette composante sonore doit être prise en compte lors de la
réalisation de nouveaux aménagements.
Ces situations complexes appellent une gestion particulière aux échelles locales de manière à préserver
l’environnement sonore des sites. La perception et la représentation des bruits contribuent fortement à la
valorisation ou la dévalorisation de l’espace.
Qu'est-ce que le bruit ?
Le bruit est une vibration de l'air qui se propage. Il peut devenir gênant lorsque, en raison de sa nature, de sa
fréquence ou de son intensité, il est de nature à causer des troubles excessifs aux personnes, des dangers, à
nuire à la santé ou à porter atteinte à l'environnement.

Source : http://auditorium.nicecotedazur.org/sensibilisation.php?page=3

Sources sonores présentes dans la zone d’influence du projet

Le LAeq
Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que le cumul
d’énergie sonore reçue par un individu est l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en
particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté LAeq.
Il peut être caractérisé par une valeur sur un temps donné qui répond à la définition suivante :
« Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec
la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente l’énergie acoustique moyenne perçue
pendant la durée d’observation » (source : norme NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement – Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation »).
Le LAeq s’exprime en dB(A). L'unité de mesure des sons est le décibel (dB) qui correspond à la plus petite pression
acoustique susceptible d'être perçue par l'homme. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille,
on utilise un décibel physiologique appelé décibel A [dB(A)].

L’environnement sonore général dans la zone d’influence du projet qui s’étend sur trois communes (Le Haillan,
Mérignac et Pessac) est caractéristique des milieux urbains avec une source principale liée aux transports
terrestres (circulation automobile, bus et Tramway). Les niveaux sonores varient donc le plus souvent en fonction
des charges de trafics mesurées.
De plus, la présence de l’aéroport Bordeaux-Mérignac dans la zone d’étude amène une nuisance sonore
supplémentaire.
7.10.1.2.1

Nuisances sonores relatives à l’aéroport Bordeaux-Mérignac

L’aéroport génère en effet de fortes nuisances sonores.
La propagation du bruit autour de la plateforme dépend principalement :
 de l'aéronef : type d'avion, motorisation, aérodynamisme,
 de la phase de vol : décollage, atterrissage,
 de la météorologie : force et direction du vent, température, taux d'humidité, pression atmosphérique,
plafond nuageux...,
 d'autres facteurs : distance séparant la source du point de réception…
Cependant, des efforts sont fournis pour prendre en compte le bruit. En effet, depuis fin 2003, six stations dont
quatre stations fixes mesurent précisément les niveaux sonores autour de l'aéroport. Couplées avec des données
météorologiques et de trafic aérien, ces mesures sont transmises à un système central permettant de visualiser
la trajectoire de chaque avion dans un rayon d'environ 50 kilomètres autour de Bordeaux.
Ce dispositif permet de répondre rapidement aux questions des riverains et d'identifier le non-respect éventuel
d'une procédure en vol.
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Dans le cadre de la Charte de Développement Durable 2010-2013, les actions suivantes ont été définies par
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac en matière de bruit :
 la caractérisation des nuisances sonores au décollage pour chaque piste,
 la réalisation d’une étude d’opportunité au prolongement du taxiway au seuil de piste 05,
 l’amélioration de la précision de la mesure du vent au sol et dans les basses couches,
 la meilleure gestion des trajectoires d’approche à vue sur la piste 05,
 la poursuite des actions visant à faire respecter les procédures « moindre bruit »,
 la mise en œuvre de procédures de décollage assistées par satellite,
 l’étude et la mise en œuvre de la descente continue pour la piste 23,
 la réalisation de cartographies de densité moyenne de survol en évaluant la population impactée,
 l’établissement d’un nouveau guide des bonnes pratiques environnementales de la navigation aérienne.

En complément du PEB, l’aéroport possède un Plan de Gêne Sonore (PGS) qui permet de déterminer des zones
ouvrant droit à l’aide à l’insonorisation. L'arrêté du 23 décembre 2004 a approuvé la révision du PGS. La limite de
la zone I a été fixée à Lden 70, celle de la zone II à Lden 62 et celle de la zone III à Lden 55. Le plan englobe 1
136 logements.
Figure 139 : Zonage du Plan de Gêne Sonore (source : Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires)

L’aéroport possède un Plan d’Exposition au Bruit datant du 22 décembre 2004. Le Plan d'Exposition au Bruit
(PEB) est un plan d'urbanisme intégrant les prévisions de trafic à long terme. Il est destiné à maîtriser l'urbanisation
autour de l'aéroport en définissant deux zones de bruit fort (A et B) et deux zones de bruit modéré (C et D) à
l'intérieur desquelles la construction et la densification d'habitation sont réglementées.
Figure 138 : Zonage du Plan d’Exposition au Bruit (source : Aéroport de Bordeaux-Mérignac)

7.10.1.2.2

Nuisances sonores relatives aux infrastructures routières majeures

Classement sonore des infrastructures de transport terrestres
L’arrêté du 23 juillet 2013 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, en application
des dispositions des articles R571-44 à 51 du code de l’environnement, a pour objet de :
 déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans
lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées,
 fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d’autre de ces infrastructures,
 déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments à usage d’habitation neufs dans
ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les
bruits des transports terrestres.
Il appartient au Préfet de procéder au recensement, dans son département, des infrastructures terrestres
concernées par la loi et de les classer dans les catégories établies. Ces classements sont tenus à la disposition
du public dans les mairies, les préfectures et les services de l’État concernés.
En outre, les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit
qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre
de l’infrastructure classée, dans lequel des prescriptions d’isolation acoustiques sont à respecter.
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Tableau 32 : Classement des infrastructures suivant les niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes

sonore
de
Niveau
sonore
de Niveau
Catégorie
référence LAeq (6h-22h) référence LAeq (22h-6h)
l'infrastructure
en dB(A)
en dB(A)

de

Figure 141 : Classement des infrastructures sur la commune de Mérignac (source : Préfecture de Gironde)

Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et
d'autre de l'infrastructure

L > 81

L > 76

Catégorie 1 – la plus
300 m
bruyante

76 < L ≤ 81

71 < L ≤ 76

Catégorie 2

250 m

70 < L ≤ 76

65 < L ≤ 71

Catégorie 3

100 m

65 < L ≤ 70

60 < L ≤ 65

Catégorie 4

30 m

60 < L ≤ 65

55 < L ≤ 60

Catégorie 5

10 m

Le classement des infrastructures est complété d’une cartographie « sonore » qui permet d’inscrire dans les
documents d’urbanisme les secteurs affectés par le bruit ainsi que, le cas échéant, les règles d’isolation
spécifiques qui s’y appliquent.
Figure 140 : Classement des infrastructures sur la commune du Haillan (source : Préfecture de Gironde)
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Figure 142 : Classement des infrastructures sur la commune de Pessac (source : Préfecture de Gironde)

Commune

Voirie

Classement sonore

Av. du Haut Lévêque

Catégorie 4

Rue Gustave Eiffel

Catégorie 4

Voie ferroviaire

Catégorie 2

Cartes stratégiques du bruit
La directive européenne du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement a pour
objet de définir une approche commune à tous les États membres afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets
nocifs de l’exposition au bruit dans l’environnement.
Cet objectif se décline en trois actions :
 l’évaluation de l’exposition au bruit des populations,
 la mise en œuvre de politiques visant à réduire le niveau d’exposition et à préserver des « zones
calmes » (espaces extérieurs remarquables du fait de leur faible exposition et méritant donc une
attention particulière),
 l'information du public.
Deux outils ont été créés pour l'occasion : les cartes de bruit stratégiques (CBS) et les plans de prévention du
bruit dans l'environnement (PPBE).
La directive européenne de 2002 a été transposée en droit français par ordonnance, ratifiée par la loi du 26 octobre
2005, et figure désormais dans le Code de l’Environnement (articles L.572-1 à 11).

A titre indicatif, les voiries du projet disposant d’un classement sonore sont listées ci-dessous :
Tableau 33 : classement sonore des voiries concernées par le projet (source : Préfecture de Gironde)
Commune
Le Haillan

Mérignac

Pessac

Voirie

Classement sonore

Av. de Magudas

Catégorie 3

Rue Toussaint Catros

Catégorie 3

A630

Catégorie 1

Av. de Beaudésert

Catégorie 3

Av. François Mitterrand

Catégorie 2

Av. Marcel Dassault

Catégorie 3

Av. René Cassin

Catégorie 2

Av. Roland Garros

Catégories 3 et 4

Chemin du Phare

Catégorie 3

A630

Catégorie 1

Av. de la Tuileranne

Catégorie 4

Av. de Bourgailh

Catégorie 3

Méthode d’établissement des cartes de bruit
Les cartes de bruit comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont
établies au moyen des indicateurs Lden (période jour-soir-nuit) et Ln (période nuit) évaluant les niveaux sonores.
Ces indicateurs sont évalués à 4m au-dessus du sol. La méthode de calcul est conforme à la norme NF XP S 31-133 « Acoustique - Bruit des transports terrestres - Calcul de l’atténuation du son lors de sa propagation en
milieu extérieur, incluant les effets météorologiques ».
L’indice Lden (Level Day Evening Night)
La valeur de l’indice de bruit Lden, exprimée en décibels pondérés A (dB(A)), représente le niveau d’exposition
totale au bruit. Elle résulte d’un calcul pondéré prenant en compte les niveaux sonores moyens déterminés sur
une année, pour chacune des trois périodes de la journée, c’est-à-dire le jour (entre 6h et 18h), la soirée (entre
18h et 22h) et la nuit (entre 22h et 6h). Les pondérations appliquées pour le calcul de l’indice Lden sont opérées
sur les périodes de soirée et de nuit afin d’aboutir à une meilleure représentation de la gêne perçue par les riverains
tout au long de la journée.
Pour les communes concernées (le Haillan, Mérignac et Pessac), les cartes de bruit ont été réalisées soit par
Bordeaux Métropole soit par la commune elle-même. Ces cartes permettent d’évaluer l’environnement sonore à
l’échelle de la commune pour les différentes sources de nuisances sonores (infrastructures routières et
ferroviaires, ICPE et cumulé).
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Figure 143 : Indicateur Lden (période 24h) sur le bruit routier journalier sur la commune du Haillan (source : Bordeaux
Métropole, carte réalisée en novembre 2009)

Figure 145 : Indicateur Lden (période 24h) sur le bruit routier journalier sur la commune de Pessac (source : Bordeaux
Métropole, carte réalisée en avril 2012)

Figure 144 : Indicateur Lden (période 24h) toutes sources cumulées sur la commune de Mérignac (source : ville de Mérignac,
carte réalisée en 2013)

Le projet d’aménagement concerne principalement des infrastructures routières existantes qui écoulent des trafics
relativement élevés. L’environnement sonore au droit de ces voiries est caractéristique d’ambiance sonore urbaine
supérieur 60 dB(A) pour l’indicateur Lden.
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Campagne de mesures acoustiques

Afin de caractériser de manière précise les différentes zones d’ambiances sonores présentes le long des projets
d’aménagement, une campagne de mesures acoustiques s’est déroulée au mois de septembre 2017. Elle porte
sur la réalisation de quinze mesures de 24h (six pour l’aménagement du BNSP et neuf pour l’aménagement du
tramway). La localisation des points de mesures et des comptages de trafics associés est présentée sur la
cartographie page suivante.
Les chaînes de mesures utilisées pour procéder à l'acquisition des données sont de conception ACOEM et Brüel
& Kjaer et conforment à la classe 1 des normes NF EN 60651 (indice de classement : NF S 31-009) et NF EN
60804 (indice de classement : NF S 31-109).
Résultats des mesures

La réglementation relative à la limitation des infrastructures routières (l'arrêté du 5 mai 1995) et ferroviaires (arrêté
du 8 novembre 1999) s’appuie sur deux périodes de références pour le respect des seuils :
 la période diurne 6h-22h,
 la période nocturne 22h-6h.
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des niveaux sonores mesurés et recalés par rapport au Trafic MJA
assimilé 2017 :
Tableau 34 : Niveaux sonores mesurés – indices globaux

Niveaux sonores LAeq en dB(A)
Numéro du
mesure

Période diurne 6h-22h

Période nocturne 22h-6h

Zone d’ambiance
sonore actuelle de
jour

Le recalage des niveaux sonores mesurés s’appuie sur les comptages routiers fournis par la Société Mobilis sur
onze postes de comptages.
Ce recalage permet d’évaluer le niveau sonore pour des conditions de circulation moyenne.
Le procès-verbal de mesurage détaillé est présenté dans le document 6 – Pièce L Annexes.
Les résultats des mesures permettent d’avoir une photographie de l’ambiance sonore au droit des points de
mesures. Ils ont été positionnés dans le cas général sur des bâtiments situés au premier rideau.
Le caractère modéré ou non modéré de la zone d’ambiance sonore peut être déterminé au droit du point de
mesure. En effet, une zone d’ambiance sonore pré-existante est dite modérée si :
 le LAeq (6h-22h) est inférieurs (ou égal) à 65 dB(A),
 le LAeq (22h-6h) est inférieurs à 60 dB(A).
Dans le cas où les niveaux LAeq(6h-22h) est supérieur à 65 dB(A), on parle de zone d’ambiance sonore non
modérée.
Plusieurs bâtiments dits « sensibles » (crèches, maison de retraite, écoles) sont recensés dans la zone d’influence
du projet (se reporter à la carte jointe au paragraphe 8.16.1.5 pour leur localisation). L’un d’eux, la crèche « Attitude
Papa Tango Charlie » boulevard Kennedy à proximité du futur tramway a fait l’objet d’une mesure acoustique
(point de mesure n° 6 dans le tableau ci-contre).

Mesuré

Recalé au
TMJA 2017
assimilé

Mesuré

Recalé au
TMJA 2017
assimilé

1

65,6

64,9

58,3

58,1

Modérée

2

66,5

65,8

58,3

58,4

Non modérée

Enjeu faible

3

69,8

69,1

61

61,7

Non modérée

4

62,8

61,8

54,1

52,9

Modérée

Dans la zone d’influence du projet, l’environnement sonore caractéristique d’un milieu urbain est modéré avec
des niveaux sonores supérieurs à 60 dB(A) en période diurne.

5

64

63,5

58,2

58,7

Modérée

6

62,7

61,7

54,4

53,2

Modérée

7

65,8

64,9

56,3

56,2

Modérée

8

57,5

56,5

49,6

49,2

Modérée

9

63,6

-

55

-

Modérée

10

65,5*

-

-

-

-

11

62,9

-

52,3

-

Modérée

12

55,7

-

48,4

-

Modérée

13

52,9

52,2

44,2

42,6

Modérée

14

66,5

-

57,5

-

Non modérée

15

60,3

-

49,1

-

Modérée

L’ambiance sonore actuelle aux abords du futur projet est caractéristique d’environnement sonore urbain avec
une forte présence d’infrastructures terrestres essentiellement routières. L’influence de l’aéroport BordeauxMétropole est à noter sur une partie de la zone d’étude (en fonction des couloirs aériens).

L’enjeu est d’éviter de créer des nuisances supplémentaires et de mettre en œuvre si nécessaire des mesures
compensatoires au regard de la réglementation en vigueur.

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel
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7.10.2Vibrations
Généralités

Par définition, une « vibration » anime une pièce, ou en ensemble de pièces, d’un mouvement oscillatoire autour
d’une position de référence, ou position d’équilibre. De façon plus concrète, les trains, mais aussi les véhicules
lourds sur pneus dans certaines conditions (chaussée en mauvais état) génèrent des vibrations dans la voie ferrée
ou la route. Les vibrations sont principalement causées par les irrégularités d’état de surface dans le contact rouerail des transports ferroviaires, mais peuvent aussi provenir plus généralement de discontinuités : appareil de voie
sur une ligne ferroviaire, nids de poule dans la chaussée, …. Ces vibrations se transmettent au sol et s’y
propagent.

Il n’existe pas de seuil réglementaire permettant de fixer des limites « acceptables » vis-à-vis du bruit de passage
du tramway. Toutefois, le tableau ci-dessous fournit quelques indications sur des ambiances sonores « standards
» et leur niveau NR correspondant :
Tableau 35 : Echelle de niveau NR (Noise Rating)

Aspect réglementaire

Le corps humain est très sensible aux vibrations. Il peut détecter des amplitudes de l’ordre du micron et des
accélérations voisines de 0,01 m/s². En moyenne, le seuil de perception aux vibrations globales du corps selon
l’axe pied-tête, exprimé en niveau de vitesse, est à peu près constant dans la plage s’étendant de 2 à 80 Hz. Il
est peu dépendant de la position (debout ou assis) ainsi que du sexe du sujet, mais il est très variable d’un individu
à l’autre. Des prescriptions relatives à l’évaluation de l’exposition des individus à des vibrations transmises à
l’ensemble du corps sont incluses dans les normes NF E 90-401-1 et -2, ou ISO 2631-1, mais il s’agit de normes
générales qui sont censées s’appliquer aussi bien à un conducteur d’engins de chantier à son poste de conduite
qu’à un employé assis à son bureau.
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 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, exprimé en vitesse efficace par
tiers d’octave, pour ce qui concerne la direction verticale, est de 0,1 mm/s, soit 66 dBv (réf. 5x10-8 m/s). 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.
Elle fournit, pour des vibrations impulsionnelles à impulsions répétées, les valeurs limites de la vitesse particulaire
en fonction de la fréquence à ne pas dépasser. Les valeurs, pour des constructions très sensibles, sont les
suivantes :

A dire d’expert et compte tenu de l’environnement du projet, les niveaux des vibrations sont largement inférieurs
aux seuils de perception par les personnes et les bâtis.
Compte tenu de l’éloignement entre les emprises envisagées pour l’aménagement du tramway et les bâtiments
sensibles (supérieur à 5 mètres), l’impact vibratoire du projet dans sa section exploitée en mode tramway est peu
probable. De plus, concernant l’aménagement de la ligne BNSP, aucune nuisance d’ordre vibratoire n’est à
craindre. La thématique vibratoire n’a donc pas fait l’objet d’étude détaillée et s’est appuyée uniquement sur des
dires d’expert.

Enjeu faible

La zone d’influence du projet est située dans un contexte urbain. Les nuisances vibratoires sont essentiellement
liées aux infrastructures routières.

 6 mm/s pour les tiers d’octave inférieurs à 30 Hz,
 9 mm/s pour les tiers d’octave inférieurs compris entre 30 et 100 Hz.
Ces niveaux sont donc très nettement supérieurs au seuil de sensibilité humaine et ce, y compris dans le cas de
constructions très sensibles.
Pour ce qui concerne le bruit d’origine solidienne, il a été choisi d’utiliser le réseau de courbes NR (Noise Rating)
qui, contrairement à des seuils exprimés en niveau global (NG), présente l’avantage de tenir compte du spectre
fréquentiel du bruit ; il est défini par les normes ISO R 1996 et AFNOR NF S 30-010. Ces courbes définissent des
critères d’acceptabilité selon les niveaux et les fréquences pour des bruits large bande.
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7.10.3Emissions lumineuses
L’aire d’influence du projet n’est pas localisée dans un secteur sensible vis-à-vis des nuisances lumineuses au
sens du décret du 12 juillet 2011, relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses qui fixe les
grandes lignes de la réglementation.
Les voies empruntées par le projet traversent en effet des secteurs urbanisés ou équipés où les sources de lumière
sont déjà très importantes. Elles sont notamment liées :
 à l’éclairage public des voies de circulation,
 à l’éclairage sur l’aéroport, des aires de stationnement en particulier,
 aux enseignes lumineuses des entreprises et structures hôtelières,
 aux phares des véhicules.
Nuisances lumineuses liées aux enseignes des établissements et à l’aéroport

Le décret d’application de la loi Grenelle II, publié le 31 janvier 2012, comprend un ensemble de dispositions de
nature à :
 supprimer le gaspillage énergétique et maîtriser la demande en électricité,
 réduire les nuisances lumineuses,
 améliorer la qualité du cadre de vie en diminuant l’impact paysager.
Ainsi, ces dispositions sont les suivantes :
 les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h, lorsque l’activité signalée a cessé.
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7h, les enseignes sont éteintes au plus tard une
heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise
de cette activité,
 dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1h
et 6h. Cette règle connaît 2 exceptions qui concernent les publicités lumineuses situées sur l’emprise des
aéroports, et la plupart de celles supportées par le mobilier urbain,
 dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Nice et
Toulouse), le décret laisse le soin aux règlements locaux de publicité d’adapter la règle selon les zones
qu’ils identifient.

Nuisances lumineuses liées à l’éclairage public des voies

La puissance est variable selon la typologie des rues et avenues à éclairer. Néanmoins, cet éclairage est
nécessaire à la sécurité publique.
A noter que depuis septembre 2017, la ville de Mérignac a décidé d’éteindre son éclairage public chaque nuit,
entre 1h30 et 5h du matin, soit aux heures où les transports publics ne circulent plus sur la commune et où les
trajets des habitants sont les plus réduits.
Nuisances lumineuses liées à la circulation routière

Concernant les nuisances liées aux phares des véhicules, celles-ci sont surtout notables en hiver et en soirée, le
trafic étant moindre en période nocturne.
Enjeu faible
L’environnement proche du projet n’est pas localisé dans des espaces sensibles vis-à-vis des nuisances
lumineuses.
Il s’inscrit dans un territoire majoritairement urbanisé où les émissions lumineuses sont déjà importantes et liées
notamment à l’éclairage des voies publiques, de l’aéroport aux phares des véhicules ainsi qu’aux enseignes
lumineuses des entreprises et de certains équipements comme les structures hôtelières.
L’enjeu est d’éviter de créer des nuisances supplémentaires et de respecter le règlement de publicité local
intercommunal (RPLi) de Bordeaux Métropole.

L’environnement proche du projet s’inscrit dans le troisième cas, il est donc tributaire du règlement local de
publicité.
Bordeaux Métropole, en collaboration avec les 28 communes, a élaboré un règlement local de publicité
intercommunal (RLPi) en vue d’harmoniser les règles sur le territoire (22 règlements communaux à ce jour).
Le RLPi de Bordeaux Métropole a été approuvé par délibération du 22 décembre 2017, rendant les RLP
communaux inapplicables.
Le zonage du RLPi reprend les différentes typologies de lieux présents sur le territoire (espaces de nature, sites
d'intérêt patrimonial, tramway, zones résidentielles urbaines et plus rurales, axes routiers structurants, zones
d'activités et site de l'aéroport) en leur donnant un niveau de réglementation adapté et cohérent sur l'ensemble de
la métropole.
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7.10.4Risques naturels

Risques de remontée de nappes

Synthèse par commune
Sources : http://www.georisques.gouv.fr, DDRM Gironde

Risques
Commune

Le Haillan
Mérignac
Pessac

Feu
forêt

de

Inondation
X

X
X

Mouvement
de terrain
X
X
X

Mouvement de
terrain
–
Tassements
différentiels
X
X
X

Séisme
X (zone 2)
X (zone 2)
X (zone 2)

Ces trois communes :
 ne sont pas exposées à un Territoire à Risque Important d’inondation (TRI),
 ne sont pas recensées dans un Atlas des Zones Inondables (AZI),
 ne font l’objet d’aucun Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI).

Les nappes phréatiques sont alimentées par les pluies, dont une partie s’infiltre dans le sol et rejoint la nappe. La
période de recharge de ces nappes s’établit principalement en période hivernale, où les précipitations sont plus
importantes et l’évapotranspiration plus faible. A l’inverse, la période estivale voit décroître le niveau des nappes
du fait de la diminution des précipitations et de l’augmentation de l’évapotranspiration.
Le niveau d’étiage peut cependant après plusieurs années relativement humides être plus élevé.
Dans ce contexte, des évènements pluvieux exceptionnels survenant au cours de l’été, peuvent conduire à une
élévation inhabituelle du niveau de la nappe qui peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée des
formations superficielles est alors totalement envahie par l’eau lors de la montée du niveau de la nappe : c’est
l’inondation par remontée de nappes.
Concernant la zone d’influence du projet, la carte page ci-contre (source : Infoterre BRGM) indique que :
 le risque de remontée de nappes est globalement très faible sur l’ensemble des voies empruntées par le
projet,
 le risque de remontée de nappes est en zone de sensibilité très forte pour ce risque, voire en zone de
nappe subaffleurante en deux endroits :
o secteur des avenues René Cassin et John Fitzgerald Kennedy au niveau de Mérignac,
o au droit du vallon du ruisseau Le Peugue sur la commune de Pessac.

Inondations

Parmi les trois communes de l’aire d’étude, seule Le Haillan est concerné par un Plan de prévention des risques
naturels :
 le PPR Inondation « Le Haillan - Agglo Bx / Jalle Blanquefort », prescrit le 02/03/2012 (autrement désigné
PPRI du « secteur élargi de l’agglomération bordelaise »).
Un PPRI est un outil essentiel de la politique menée par l’Etat en matière de prévention et de contrôle des risques
naturels majeurs. Il vise à maîtriser l’urbanisation en zone inondable afin de limiter l’exposition aux risques des
personnes et des biens.
A la date de rédaction, ce PPRI est en cours de révision (pas d’arrêté d’approbation publié).
Le plan du zonage réglementaire du PPRI montre que seule l’extrémité nord du territoire communal de Le Haillan,
dans la vallée de la Jalle, est couverte par des prescriptions relatives aux aléas inondations.
Feux de forêt

L’aléa « feu de forêt » identifié sur les communes de l’aire d’étude, Mérignac et Pessac est jugé faible et concerne
essentiellement la partie forestière de leur territoire, à l’écart de la zone d’influence du projet.
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Retrait et gonflement des argiles

Toutes les communes de l’aire d’étude présentent le risque de mouvements de terrain par tassements différentiels.
Cela est dû au retrait et au gonflement d’argiles. Ce phénomène est lié à la nature argileuse du sol qui entraine
des mouvements différentiels du sol consécutifs à l’alternance des périodes de sécheresses et de pluies.

Les trois communes de l’aire d’étude sont classées en zone de sismicité de niveau 2 (risque faible) où les règles
de construction parasismique sont obligatoires pour les ouvrages des catégories III et IV uniquement.
L’analyse de la liquéfaction n’est pas requise en zone de sismicité 2.
Figure 147 : Zonage sismique

La carte « Aléa retrait et gonflement d’argiles » page ci-contre (source : Infoterre BRGM) indique un aléa
faible à moyen sur l’ensemble de l’aire d’influence du projet.
Séismes

Depuis le 1er mai 2011, un nouveau zonage sismique français est entré en vigueur, basé sur les avancées
scientifiques en la matière et sur l’analyse de nouvelles données de sismicité instrumentale et historique. Ce
nouveau zonage sismique a été entériné par les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés
dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement.
Il repose sur une analyse probabiliste de l’aléa et divise la France en 5 zones de sismicité.
Une grande partie du département de la Gironde présente un risque très faible vis-à-vis de l’aléa sismique,
comme le montre la carte ci-après.

Enjeu faible
L’aire d’influence du projet est localisée en dehors des zones soumises à des risques naturels majeurs.
En particulier, les voies empruntées par le projet ne sont pas concernées par le risque inondation superficielle et
se trouvent localisées en « Zone 2 », dite de sismicité « faible ».
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7.10.5Risques technologiques

Sources : http://www.georisques.gouv.fr, http://infoterre.brgm.fr, DDRM de Gironde

Sites SEVESO

Aucune des trois communes de la zone d’influence du projet n’est concernée par les risques industriels majeurs :
les plus proches établissements classés SEVESO sont localisés sur la plateforme de Saint-Médard-en-Jalles, soit
à plus 3 km à l’ouest des voies empruntées par le projet.
L’existence de ces installations a conduit à l’élaboration de plusieurs Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) mais aucun ne concerne les communes de l’aire d’étude.
La future desserte de la zone aéroportuaire se trouve à l’écart de ces sites sensibles.
A noter l’existence de plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur le secteur,
en particulier sur la zone aéroportuaire de Mérignac (installations de stockage, de remplissage et de distribution
de produits inflammables).
Enjeu nul
La zone d’influence du projet n’est concernée par aucun plan de prévention des risques technologiques et les
établissements classés SEVESO sont éloignés de plus de 3 km du fuseau d’implantation du projet.
Transport de matières dangereuses

Le risque Transport de Matières Dangereuses Routier (TMDR) concerne toutes les communes de l’aire d’influence
du projet.
Le TMDR se pratique sans contrainte particulière sur presque l’ensemble des voies routières. Il n’existe que peu
d‘informations disponibles en raison d’un trafic diffus et varié (commerces, particuliers, industries). Néanmoins
certains éléments, à défaut de quantifier les risques, peuvent mettre en évidence un potentiel de danger. Il s’agit
de :
 la prépondérance du tonnage et du nombre de véhicules chargés d’hydrocarbures,
 l’importance du transport de gaz liquéfiés sous pression particulièrement inflammables,
 la présence d’axes privilégiés où se conjuguent un fort trafic routier et la circulation de matières en grande
quantité (cas de la rocade bordelaise),
 l’existence d’itinéraires routiers secondaires entre sites à forte densité industrielle générant des flux
lourds.
 Le corridor du projet est également concerné par une canalisation de transport de gaz au niveau du
carrefour entre l'Avenue Kennedy et l'allée des Acacias sur la commune de Mérignac.
Enjeu moyen
L’aire d’influence du projet est concernée par le risque diffus de transport de matières dangereuses par voie
routière. La probabilité de survenue d’un tel accident reste malgré tout faible.
A noter toutefois que les voies empruntées par le projet interceptent un gazoduc au niveau du carrefour entre
l'Avenue Kennedy et l'allée des Acacias sur la commune de Mérignac. La présence de cette canalisation
souterraine constitue un enjeu dans le cadre de travaux.
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7.10.6Sites et sols pollués
La consultation de la base de données sur les sites et sols pollués du Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie – BASOL11 – a permis de relever la présence de sites dont les sols et les sous-sols sont
pollués ou potentiellement pollués sur le territoire des communes traversées par le projet. Parmi eux, 7 sites se
trouvent localisés à proximité des voies empruntées par le projet.
L’impact sur la nappe des sites et sols pollués localisés à proximité de la zone de projet ainsi que leur état sont
présentés dans le tableau qui suit.
Tableau 36 : Caractéristiques des sites et sols pollués aux abords du tracé

Commune
(adresse)

Etablissement

ESSO SERVICE
AVIATION
Mérignac
Stockage carburant
(zone
pour ravitaillement
aéroportuaire)
des avions de
l’aéroport
Mérignac
(Avenue de la
Somme)

SOGARA Stationservice du centre
commercial
Carrefour

Mérignac
(2, Avenue de
la Somme)

Ancienne Stationservice SHELL
Carrefour des 4
Chemins

Pessac
(avenue de
Beutre)

Pessac
(17 avenue du
Bourgailh)

Utilisation
actuelle

En activité

En activité

Cessation
d’activité

Ancienne décharge
d’ordures
ménagères au lieuCessation
dit « Bourgailh »
Travaux de remise d’activité
en état et de
réhabilitation
achevés en 1998.

MANO (ancienne
blanchisserie)

Cessation
d’activité

Type de
pollution

Impact de la
Etat
pollution (à la date de
Hydrogéologie
la fiche
BASOL)

Pollution
accidentelle du
sol et de la
nappe en
hydrocarbures,
cuivre, HAP et
BTEX

Présence d’une
nappe utilisée
pour l’AEP

Pollution
accidentelle du
sol et de la
nappe en
hydrocarbures

Teneurs
Site en cours
anormales
Présence d’une
de traitement
dans les eaux
nappe
(02/2016)
souterraines

Teneurs
anormales Site en cours
dans les sols de travaux
(02/2016)
et eaux
souterraines

Non précisé

Site mis en
sécurité et/ou
devant faire
l’objet d’un
diagnostic

Présence d’une
nappe (puits
privés)

Non précisé

Site traité
avec
restrictions
d'usages,
travaux
réalisés,
restrictions
d'usages et
servitudes
imposées
(06/2016)

Pollution en
Présence d’une
hydrocarbures,
nappe
chlorures et HAP

Sol et soussol
contaminés

Site en cours
de traitement
(29/10/2016)

Pollution non
précisée

Dépôt de
déchets
(Pollution du sol
et de la nappe)

Présence d’une
nappe

Commune
(adresse)

Etablissement

SECASI (ancienne
Pessac
usine de fabrication
(Avenue du
de matériels
Haut-Levêque)
électroniques)

STATION TOTAL Relais du HautPessac (195,
Lévêque
Avenue du
Distribution de
Haut-Levêque)
carburants (VL et
PL)

Utilisation
actuelle

Cessation
d’activité

En activité

Type de
pollution

Impact de la
Etat
pollution (à la date de
Hydrogéologie
la fiche
BASOL)

Sol pollué

Présence d’une
nappe (puits
privés)

Non précisé

Site traité et
libre de toute
restriction

Site sous
surveillance
après
Teneurs
Pollution du sol Présence d’une
diagnostic,
anormales
et de la nappe nappe utilisée par
pas de
dans les eaux
l’agriculture, ou
en
travaux
superficielles
les industries
hydrocarbures,
complets de
et
agroalimentaires
et BTEX
souterraines réhabilitation
dans
l'immédiat

Source : http://basol.developpement-durable.gouv.fr (mise à jour 2016)

Enjeu moyen
Sept sites BASOL localisés à proximité des voies empruntées par le projet peuvent potentiellement représenter
une source de pollution des sols (sites Basias). Un seul de ces sites est libre de toute restriction (travaux de
dépollution effectués). Pour les autres sites, une surveillance s’avère à priori encore nécessaire (sites en cours
de traitement).
Dès lors que des terrassements ou affouillements seront programmés, des investigations ultérieures pourraient
s’avérer nécessaires pour s’assurer de l’absence d’impact ou de traces de pollutions.
Même si les possibilités de transfert d’une pollution sont réduites, la préservation des sols et des eaux
souterraines est un enjeu dans le cadre du projet.

11 BASOL : dresse l’inventaire des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) par les activités industrielles
et appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
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7.11 Réseaux



Ø2000mm à l’angle de l’avenue Kennedy et l’allée des Acacias :



Ø800mm sur l’avenue René Cassin :

7.11.1 Réseaux humides
Assainissement des eaux pluviales

Le règlement d’assainissement de Bordeaux Métropole indique les prescriptions suivantes :
 privilégier un retour direct au milieu naturel des eaux pluviales. Le rejet au réseau public ne doit être
envisagé qu’en cas d’impossibilité d’infiltrer ou de rejeter directement dans les eaux superficielles,
 pour les constructions nouvelles et les extensions augmentant la superficie imperméabilisée avant
travaux, ainsi que pour toutes les surfaces non bâties qui contribuent à l’aggravation du ruissellement
(parkings, vignobles, …), le débit rejeté au réseau public sera limité à 3 l/s/ha par la mise en œuvre
de toutes solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux.
La zone d’influence du projet croise 3 réseaux structurants d’assainissement d’eaux pluviales situés entre
l’aéroport et la rocade.


Ø1000mm au croisement de l’avenue Kennedy et la rue Apollo :
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Plusieurs bassins d’écrêtement (ouverts ou bâchés) sont également présents dans ce réseau d’assainissement,
notamment :
 le bassin de l’aéroport,
 le bassin le long de l’avenue Rue Cassin,
 le bassin d’étalement du Bourgailh.

Figure 151 : Dimensionnement actuel des réseaux d'assainissement existants sur l'avenue Kennedy en extra-rocade
(Bordeaux Métropole)

Figure 149 : Bassin d’eaux pluviales de l’aéroport, aéré, bâché, peu favorable à la faune (à gauche) et Bassin d’eaux pluviales
bâché, peu accueillant pour la faune et la flore, le long de l’avenue René Cassin (à droite)

Figure 150 : Arrivée d’eau et Bassin d’étalement du Bourgailh

Les réseaux d’assainissement existants de l’avenue Kennedy sont dimensionnés pour collecter les eaux de
ruissellement issues de plusieurs bassins versants (représentés en fuchsia, jaune et turquoise sur la carte ciaprès), qui représentent environ 72 ha. Toutefois, certaines surfaces de ces bassins versants sont déjà
compensées grâce à une gestion à la parcelle, ce qui implique actuellement un surdimensionnement des
collecteurs. L’exutoire de ces réseaux en extra-rocade est le bassin Beaudésert comme l’illustre la carte ci-après.
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D’après les données des réseaux existants gérés par l’aéroport de Bordeaux, la zone d’influence du projet
croise 4 réseaux structurants d’assainissement d’eaux pluviales au niveau de la zone aéroportuaire :


Ø500mm et Ø600mm long de la voirie d’accès aux stationnements devant l’aéroport :



Ø800mm long de la voirie d’accès aux stationnements devant l’aéroport :



Ø1200mm long de la voirie d’accès aux stationnements devant l’aéroport :
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Assainissement des eaux usées

Le service public de l’assainissement collectif est assuré par la Société de Gestion de l’Assainissement Collectif
(SGAC) de Bordeaux Métropole.
Le système d’assainissement de Bordeaux Métropole (hors Martignas-sur-Jalle) est réparti en 6 bassins de
collecte et de traitement des eaux usées, auxquels se superpose le dispositif d’assainissement pluvial de lutte
contre les inondations. La capacité d’épuration théorique s’élève, pour l’ensemble des 6 stations d’épuration
existantes, à plus d’1 million d’équivalent-habitants. Fin 2014, les linéaires de réseau atteignent 1 544 km pour les
eaux pluviales, 1 850 km pour les eaux usées et 784 km pour les réseaux unitaires, pour un total de 4 178 km.

Adduction en eau potable

Le réseau de distribution en eau potable de Bordeaux Métropole s’étend sur environ 3 179 kilomètres, hors
branchements (fin 2014).
Aux abords du projet, 2 conduites coupent la zone d’influence du projet :
 une conduite maîtresse de transport d’eau (100 000 m3/j) DN1400 située à l’ouest de la rocade, côté
aéroport :

D’après les données des réseaux existants gérés par l’aéroport de Bordeaux, un ouvrage de station de relevage
d’eaux usées est présent le long de la voirie d’accès aux stationnements devant l’aéroport.


ouvrage de station de relevage d’eaux usées présent le long de la voirie d’accès aux stationnements
devant l’aéroport

Les contraintes de l’ouvrage sont les suivantes :
 une zone de protection (≤ 20 m de large) où aucune construction n’est possible,
 une zone d’entretien et d’exploitation (≤ 10 m de large axée sur la conduite) où aucun engin de chantier
ne peut circuler,
 un franchissement de la conduite par une voirie est possible en respectant les prescriptions suivantes :
dalles amovibles supportant une charge roulante admissible roue isolée de 10 tonnes (système BR)
implantées sur des semelles filantes de reprise de charge de part et d’autre de la conduite. Une charge
minimale de 0,3m en sable est à conserver au-dessus de l’extrados de la conduite.
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une conduite DN500 située sur l’avenue René Cassin :

7.11.2Bilan des contraintes associées aux réseaux
Source : diagnostic des réseaux réalisé dans le cadre des Etudes Préliminaires - EPR (ARTELIA, SCE, SIGNES, septembre 2017)

Au stade des études préliminaires, le diagnostic des réseaux n’a porté que sur le tracé présumé de la liaison
tramway, celui où le projet est susceptible d’impacter les réseaux compte tenu des travaux plus conséquents
nécessaires à sa réalisation.

Enjeu moyen
La zone d’influence du projet est concernée par plusieurs réseaux humides liés à l’assainissement, à la gestion
des eaux usées et à l’alimentation en eau potable. Ces canalisations sont concentrées principalement sur
l’avenue Kennedy, au sein de l’aéroport Bordeaux-Mérignac (autour du parking) et sur l’avenue René Cassin.
Les réseaux humides traversés par les voies empruntées par le projet présentent donc un enjeu moyen.

Les différents réseaux ou ouvrages pouvant contraindre le projet sont les suivants :
 2 conduites d’eau potable :
o une conduite maîtresse de transport d’eau (100 000 m3/j) DN1400, située à l’ouest de la rocade,
côté aéroport,
o une conduite DN500 située sur la rue Cassin,
 3 réseaux structurants d’assainissement d’eaux pluviales situés entre l’aéroport et la rocade :
o Ø1000mm au croisement de l’avenue Kennedy et la rue Apollo,
o Ø2000mm à l’angle de l’avenue Kennedy et l’allée des Acacias,
o Ø800mm sur le secteur Cassin,
 4 réseaux structurants d’assainissement d’eaux pluviales gérés par l’aéroport de Bordeaux
(Ø500mm, Ø600mm, Ø800mm et Ø1200mm) long de la voirie d’accès aux stationnements devant
l’aéroport,
 un ouvrage de station de relevage d’eaux usées présent le long de la voirie d’accès aux stationnements
devant l’aéroport,
 des lignes aériennes à très haute tension (>50 000 Volts) sont également présentes au-dessus de
l’avenue Kennedy, à proximité de la rocade, côté ouest ; toute intervention ne peut se faire à moins de 5
mètres de ces lignes électriques,
 un autre réseau HT de 1500 Volts également présent dans l’enceinte de la zone aéroportuaire,
 une canalisation de transport de gaz naturel à haute pression (Ø400mm) située au croisement de
l’avenue Kennedy et de l’allée des Acacias mais son implantation est approximative (aucune borne de
localisation visible sur site) ; les contraintes de cette canalisation de transport de gaz sont les suivantes :
o aucune construction ni d’implantations d’ouvrages dans la bande de servitude de 4 à 10 mètres
à partir de l’axe de la conduite,
o aucune plantation d’arbres dans la bande de servitude de 6 à 10 mètres à partir de l’axe de la
conduite,
o implantations de réseaux possibles uniquement en croisement et sous réserve validation du
gestionnaire,
 enfin des conduites de distribution de gaz sont également présentes dans l’emprise étudiée.
D’autres réseaux de moindre dimension, notamment de télécommunication, sont présents au voisinage du pont
franchissant la rocade ouest sur l’avenue Kennedy.
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7.11.3Cas particulier de la zone aéroportuaire
Les données transmises par Aéroport de Bordeaux font apparaître des incohérences, notamment sur les réseaux
secs existants sous fourreaux.
Les données doivent être vérifiées via une campagne de reconnaissance sur site.
La précision des données transmises n’est pas suffisante pour valider les interactions avec le projet (liaison
tramway) en ce qui concerne les réseaux secs. Des investigations complémentaires doivent donc être menées
pour valider les réseaux présents.
De plus, de nombreux réseaux abandonnés apparaissaient sur le domaine. Une validation des localisations est
également nécessaire.
Enjeu moyen
Dans l’environnement proche du projet, le sous-sol renferme des réseaux qu’il convient de prendre en compte
et pour lesquels une localisation précise sera nécessaire préalablement aux travaux, notamment pour la
canalisation de transport de gaz haute pression.
De même, la présence d’un faisceau de lignes électriques aériennes haute tension passant au-dessus du tracé
(plus précisément au droit du pont de franchissement de la rocade) induit des restrictions d’usage et d’occupation
des sols.
La présence de ces réseaux, souterrains comme aériens, est une contrainte à intégrer au projet : la protection
des réseaux, le déplacement ou le dévoiement des réseaux enterrés seront nécessaires.
Toutefois, l’enjeu reste modéré car c’est une situation habituelle en milieu urbain et la présence des réseaux est
facilement prise en considération.

7.12 Ouvrages et génie civil
Source : « DOSSIER 1 – LIAISON TRAMWAY ENTRE QUATRE CHEMINS ET L’AEROPORT - E – GENIE CIVIL » réalisé dans le cadre des Etudes
Préliminaires - EPR (ARTELIA, SCE, SIGNES, septembre 2017)

Dans le cadre des études préliminaires, une visite de terrain a permis d’identifier visuellement les ouvrages
existants pouvant être en interface ou bien impactés par le projet.
A l’issue de cette visite, les auteurs ont conclu que seul l’ouvrage existant en passage supérieur de la rocade
A630, c’est-à-dire le pont qui porte l’avenue John Fitzgerald Kennedy, est concerné dans ce périmètre.
Le tablier de cet ouvrage d’art contient une voie routière bidirectionnelle (2 x1 voies) et des trottoirs latéraux.
Figure 152 : Vue aérienne de l’ouvrage existant sur l’avenue Kennedy

Cet ouvrage semble être apte du point de vue de sa résistance et de ses gabarits à assurer les fonctionnalités
dans sa configuration actuelle, et il est apparemment dans un « état moyen général à surveiller » selon le « procèsverbal » de visite de mars 2015, notamment vis-à-vis des tassements des perrés et des bossages d’appareils
d’appui.
Enjeu moyen
A proximité des voies empruntées par le projet, le seul ouvrage d’art identifié et susceptible d’être impacté par le
projet est le pont de franchissement de la rocade ouest de Bordeaux sur l’Avenue Kennedy.
D’après les 1ères investigations menées sur cet ouvrage, ce dernier serait en mesure d’accepter des
modifications dans le cadre du projet, si nécessaire.
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7.13 Gestion des déchets

Figure 153 : Localisation des déchetteries sur l’aire d’étude

Source : Bordeaux Métropole

7.13.1Les déchets ménagers et assimilés sur le territoire
Les modalités d’exploitation

Une partie de l’exploitation des déchets est réalisée en régie par Bordeaux Métropole tandis qu’une autre partie
est réalisée par le SIVOM Rive Droite (7 communes).
Les missions assurées par Bordeaux Métropole en régie sont les suivantes :
 collecte sur 21 de ses communes,
 transport des déchets vers les centres de traitement,
 exploitation de 16 centres de recyclage,
 entretien et réhabilitation des anciennes décharges de Labarde à Bordeaux et du Bourgailh à Pessac.
La collecte

L’organisation de la collecte est différente selon la provenance des déchets :
 pour les déchets des ménages, une collecte mécanisée en porte-à-porte est réalisée dans l’ensemble
des 28 communes à l’exception de certaines résidences d’habitat vertical où des bornes enterrées ou
semi-enterrées sont implantées. La fréquence des collectes par semaine varie selon les secteurs (2 fois
par semaine sur l’aire d’étude),
 les déchets particuliers générés par les activités des services communaux et communautaires (déchets
verts, tout-venant et déchets de balayage) sont directement transportés sur les lieux de traitement ou sur
le centre de transit de la société Véolia Propreté à Pompignac,
 les déchets des professionnels : leur collecte fait l’objet de contrats spécifiques passés avec les
professionnels.
La collecte sélective (bacs verts + bornes) est réalisée sur l'ensemble des communes selon trois systèmes :
 la collecte en porte-à-porte du bac vert, destiné aux emballages alimentaires, papiers, magazines et
emballages métalliques, assurée une fois par semaine dans les 28 communes, pour 92 % des habitants,
 la collecte en bornes d’apport volontaire des emballages alimentaires, papiers, magazines et emballages
métalliques sur quelques quartiers (Bordeaux Grand Parc, quai de Richelieu, Cours Victor Hugo, Pessac
Châtaigneraie, rue du Port Aérien), suivant une densité d’une borne pour 1 000 habitants,
 la collecte en bornes d’apport volontaire du verre sur l’ensemble du territoire, selon une densité d’une
borne pour 600 habitants.
La collecte en centres de recyclage (ou déchetterie) se réalise sur 18 sites. Les produits collectés sont les
déchets verts, le tout-venant, le bois, les gravats, les cartons, les métaux, les batteries, les piles, les déchets diffus
spécifiques des ménages et les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E).
Les installations mises à la disposition des usagers se répartissent ainsi :
 16 centres exploités en régie dont 4 déchetteries localisées sur la zone d’influence du projet :
o la déchetterie de Saint-Médard-en-Jalles (Avenue de Touban),
o la déchetterie de Mérignac (Avenue des Marronniers),
o la déchetterie de Pessac Bourgailh (Chemin de la Princesse),
o la déchetterie de Pessac Beutre (Avenue Beutre),
o 2 centres dépendant du SIVOM, l’un situé à Floirac et l’autre à Pompignac.

Source : http://www.bordeaux-metropole.fr/
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Traitement et valorisation

Trois filières de valorisation existent sur Bordeaux Métropole : la valorisation énergétique (en usine d’incinération),
la valorisation matière (réemploi, réutilisation ou recyclage) et la valorisation biologique (compostage ou
méthanisation).
Les installations de traitement des ordures ménagères sont localisées à plusieurs kilomètres du secteur d’étude:
 deux usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) à Bègles et à Cenon,
 un centre de tri à Bègles,
 un centre de compostage des déchets verts à Saint Médard-en-Jalles.
Les déchets non valorisables sont éliminés en Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). Ils
représentaient seulement 8 % des déchets collectés sur le territoire.
7.13.2Les déchets professionnels
Le producteur de déchets professionnels n’a pas l’obligation d’utiliser les services de l’agglomération. Il peut
recourir à tout prestataire agréé pour la collecte de ses déchets.
La majorité des grosses entreprises assurent leur collecte de DIB (Déchets Industriels Banaux) par des sociétés
spécialisées et assurent une valorisation de leur DIB (cartons, métaux, bois...).
Les déchets du BTP

Les activités BTP génèrent d’importantes quantités de déchets inertes et de déchets amiantés.
Les déchets inertes concernent les chantiers routiers d’assainissement et de terrassement.
Les lieux d’apport et de traitement spécifique de ces déchets issus du BTP sont :
 les plateformes de regroupement permettant de recevoir les déchets de chantiers triés en vue d’un
recyclable ou vers les centres de traitement,
 les déchetteries ouvertes aux professionnels (solutions de proximité pour les PME et artisans),
 les lieux de dépôts (centre de classe III).

Les déchets industriels

Le document de référence pour les déchets industriels est le Plan de Réduction et d’Élimination des Déchets
Dangereux et Industriels en Aquitaine (PREDDA) adopté le 17 décembre 2007 par le Conseil Régional. La
compétence pour la gestion des déchets dangereux (issus des activités de soins) et industriels est ainsi régionale.
Bordeaux Métropole représente un gisement de déchets industriels important compte-tenu des industries
présentes sur le territoire.
À horizon 2020, le territoire devrait connaître une augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés
ainsi qu’une forte augmentation des déchets issus du BTP (Bâtiments et Travaux Publics) en raison de
l’augmentation de la construction de logements et d’infrastructures. Selon le Plan Déchets 2012-2016 de Bordeaux
Métropole, la capacité des usines d’incinération présente des perspectives satisfaisantes face à cette
augmentation, et permettra de traiter l’ensemble des déchets qui resteront destinés à une valorisation énergétique.
Aussi, l'objectif du plan Déchets de Bordeaux Métropole est de maîtriser les quantités collectées mais aussi celles
à traiter malgré l'évolution de la population attendue sur le territoire en développant les actions de prévention, le
réemploi et la valorisation matière et organique.
Enjeu moyen
Sur la zone d’influence du projet, la fréquence de collecte est de 2 fois par semaine pour les ordures ménagères
et assimilés, et 1 fois par semaine pour les déchets valorisables.
La problématique de l’élimination des déchets s’avère particulièrement importante lors des phases de réalisation
des travaux.
En effet, des quantités non négligeables de déchets vont être générées lors des chantiers nécessaires au projet
(démolition/construction de voies). Ainsi, les différents plans de gestion approuvés par le département ou la
région devront être respectés lors de la réalisation des travaux.

Un plan de gestion des déchets BTP a été adopté le 10 juin 2004 pour le département de la Gironde. Il a pour
objectif de prendre en compte l’ensemble de la filière depuis la collecte des déchets du BTP jusqu’à leur traitement
(tri, stockage, recyclage, élimination). Ceci dans un contexte législatif qui à partir de 2002 prévoyait la fermeture
progressive des « décharges », seuls les déchets ultimes pouvant être stockés.
Les propositions du plan sont les suivantes :
 encourager le tri sur les chantiers,
 encourager la réutilisation des déchets inertes (gravats pour travaux de remblaiement, travaux sur levées
ou digues, etc…),
 Assurer aux déchets triés des débouchés accessibles (lieux d’apports volontaires spécifiques,
déchetteries ouvertes aux professionnels, Centre d'Enfouissement Technique (CET) de classe III).
Le profil environnemental de la Gironde montre que Bordeaux Métropole manque de capacité de stockage des
inertes non valorisables.
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7.14 Patrimoines
Source : Atlas des patrimoines

7.14.1Sites classés et inscrits, patrimoine remarquable
Les voies empruntées par le projet se situent en dehors du périmètre inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
de la ville de Bordeaux et ne sont concernées par aucun site, classé ou inscrit.
Enjeu nul
L’environnement proche du projet n’est concerné par aucun site, classé ou inscrit et n’est par ailleurs pas localisé
dans le périmètre inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO de la ville de Bordeaux.
7.14.2Monuments historiques
Le domaine du Bourdieu sur la commune de Mérignac, aussi appelé Maison Laffitte (demeure typique des Graves
de Bordeaux) est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 2009.
La zone d’influence du projet (liaison Tramway) intercepte son périmètre de protection sur environ 600m, et
concerne les portions des avenues de la Somme et du Docteur Schweitzer, du carrefour Av. de la Somme/ Av. du
Maréchal Leclerc jusqu'au carrefour Av. de la Somme/ Rue de Mirepin. Il n'existe toutefois pas de co-visibilité
entre la zone d’influence du projet et le monument historique, celui-ci étant entouré d'un domaine arboré et d'un
tissu pavillonnaire dense le protégeant de toutes perceptions sur la nouvelle infrastructure. Les commerces
existants en bordure de voirie constituent un filtre supplémentaire entre ces deux entités, que renforceront les
opérations envisagées par Bordeaux Métropole via la Fab (la Fabrique Urbaine de Bordeaux Métropole) sur les
secteurs Marne et Mérignac Soleil.

7.14.3Vestiges archéologiques
Source : DRAC Nouvelle Aquitaine
Selon les informations disponibles, la zone d’influence du projet ne renferme qu’une seule zone de protection
archéologique sur la commune de Pessac.
Elle est localisée au sud-est du corridor du tracé, au niveau des secteurs Tuileranne et Canteranne, avec la
découverte de vestiges gallo-romains. A noter que cette entité archéologique est bordée par une voie romaine
longeant l’autoroute A63.
Au titre du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif à l'archéologie préventive, tout projet d’aménagement affectant
le sous-sol des terrains concernés par cette zone archéologique est susceptible de faire l’objet d’une saisine
auprès de la DRAC qui jugera si le projet est susceptible de faire l’objet de prescriptions archéologiques avant sa
réalisation.
Enjeu faible
La sensibilité archéologique de l’aire d’influence du projet est faible puisqu’une seule entité est recensée dans la
partie sud-est du corridor du tracé, sur la commune de Pessac (secteurs Tuillerane et Canterane).
Toutefois, au titre du Code du Patrimoine, tout projet pouvant affecter des éléments du patrimoine archéologique
est susceptible d’être concerné par des prescriptions archéologiques à titre préventif.

Enjeu nul
Les voies empruntées par le projet interceptent le périmètre de protection du domaine du Bourdieu (Mérignac)
inscrit au titre des monuments historiques.
Toutefois, compte tenu de la présence d’écrans boisés et bâtis entre ce monument et l’itinéraire étudié, il n’y a
pas de co-visibilté possible.
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Thèmes analysés

7.15 Synthèse des enjeux de l’état actuel

Enjeux identifiés

Le tableau suivant présente pour chaque thème, les enjeux identifiés lors de la réalisation du diagnostic initial
environnemental du territoire.

Métropolitaine de Bordeaux Métropole) dont l’objectif
est de créer de nouveaux logements au plus près des
lignes de transport en commun.

Pour mémoire la classification des enjeux s’établit comme suit :
Absence de valeur ou de préoccupation sur le territoire
Enjeu nul
Existence d’une valeur du territoire et/ou d’une préoccupation telles que la réalisation
Enjeu faible

Cette opération constitue un avantage pour le projet
qui vise aussi à desservir le maximum d’habitants.
Dans ce contexte, l’amélioration et le renforcement
des transports en commun constituent un enjeu pour
les habitants, actuels et futurs.

Enjeu moyen
Enjeu fort

d’un projet est sans risque de dégradation de la valeur et d’augmentation de la
préoccupation
Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation d’un
projet risque la dégradation partielle de la valeur et/ou l’augmentation moyenne de la
préoccupation
Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la réalisation d’un
projet risque la perte totale de la valeur et/ou l’augmentation forte de la préoccupation

Thèmes analysés

Enjeux identifiés

Equipements

La zone d’influence du projet renferme un certain
nombre d’équipements de santé (clinique du sport,
centre hospitalier) ainsi que des établissements
d’enseignement (écoles, collège, lycée, université)
dont la plupart sont localisés à proximité des voies qui
seront empruntées pour le projet.
Dans ce contexte, l’amélioration de la desserte en
transport collectif des équipements positionnés le long
des axes des futures lignes est un enjeu modéré.

Enjeu moyen

Commerces et services

La majorité des commerces et services se trouvent
dans la zone d’influence du projet soit à moins de 500
m à pied d’un arrêt prévu dans le cadre du projet dont
2 hypermarchés (centres commerciaux Mérignac
Soleil et Bersol).
L’amélioration de la desserte en transport collectif
constitue donc un avantage indéniable pour les
commerces et services implantés dans cette partie
ouest de l’agglomération et pour ceux à venir dans le
cadre des futures opérations urbaines.

Enjeu moyen

Niveau d’enjeu

Socio-économie

Population et évolution démographique

Emploi

Les communes concernées par la zone d’influence du
projet connaissent une croissance démographique
continue depuis plus de 30 ans. A l’échelle de
Bordeaux Métropole, leurs taux de croissance sont
ainsi supérieurs à la moyenne nationale. Cette
croissance est largement alimentée par un solde
migratoire positif et devrait se poursuivre dans les
années à venir avec notamment l’augmentation du
nombre d’emplois.
Le projet s’insère donc dans un territoire très attractif.
C’est un enjeu pour tout projet visant à améliorer et à
développer les transports collectifs.
Outre sa vocation de desserte de l’aéroport, le
territoire d’étude constitue l’un des principaux pôles
d’activités et d’emplois de Bordeaux Métropole. Le
projet s’inscrit au sein d’un territoire marqué par un
nombre d’emplois en progression constante.
La majorité des emplois dans la zone d’influence du
projet est localisée sur la plateforme aéroportuaire de
Mérignac implantée à plus de 10 km du centre-ville de
Bordeaux.
Dans ce contexte et dans la perspective de la création
de nouveaux emplois sur le secteur du projet,
l’amélioration de la desserte en transport en commun
constitue un enjeu majeur.

Enjeu moyen

Zones d’activités

Logement

Sur ce territoire, le nombre de logements va
progresser en particulier sur la commune de Mérignac
où sont programmés plusieurs projets urbains, en lien
notamment avec l’opération « 50 000 logements » de
Bordeaux Métropole via la Fab (La Fabrique

Attractivité touristique

Enjeu moyen

La zone d’influence du projet renferme de
nombreuses zones d’activités et parmi elles les plus
importantes de la métropole bordelaise. La zone
aéroportuaire et le parc industriel de Pessac Bersol
constituent ainsi les deux grands pôles d’activités
avec plus de 500 entreprises représentant 50 000
emplois environ.

Enjeu fort

Dans la perspective du renforcement du poids
économique de la zone aéroportuaire avec l’OIM
(Opération d’Intérêt Métropolitain) « Bordeaux
Aéroport, l’amélioration de sa desserte en transport
collectif constitue un enjeu fort.

Enjeu fort

L’habitat dans la zone d’influence du projet est
majoritairement représenté par du logement
individuel.

Niveau d’enjeu

De nombreux touristes transitent sur la zone
d’influence du projet via l’aéroport Bordeaux Mérignac
pour visiter Bordeaux (ville classée au Patrimoine
Mondial de l’Unesco) et sa région.
Le tourisme d’affaire est également bien représenté
avec de nombreuses structures hôtelières dont les
plus importantes sont localisées près de la zone
aéroportuaire.
La qualité de la desserte de l’aéroport et des
équipements d’hébergements associés constitue un
enjeu fort dans le cadre du projet.

Enjeu fort
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Thèmes analysés

Enjeux identifiés

Autres lieux et équipements touristiques
situés sur l’aire d’étude

Les voies empruntées par le projet ne sont parcourues
par aucun itinéraire de randonnée inscrit au plan
départemental.
Elles ne sont pas non plus directement concernées
par les grands équipements métropolitains liés au
tourisme et aux loisirs, les sites patrimoniaux et les
espaces naturels les plus visités qui en sont éloignés.

Niveau d’enjeu

Thèmes analysés

Enjeux identifiés

séquences de Parc Chemin Long et de la zone
aéroportuaire, et plus forte sur les séquences de
Mérignac Soleil et de Kennedy.
Sur les séquences Mérignac Soleil et Kennedy, la
présence d’espaces boisés classés, renforce la valeur
patrimoniale des sujets arborés et constitue un enjeu
dans le cadre de tout projet d’aménagement.

Enjeu nul

Paysage

Diagnostic urbain et paysager : Corridor
« Liaison Tramway »

Diagnostic urbain et paysager : Corridor
« Liaison BNSP »

Diagnostic du patrimoine
Corridor « Liaison Tramway »

végétal :

Le corridor de la « liaison tramway » est composé de
quatre séquences paysagères aux caractéristiques et
enjeux spécifiques :
 Mérignac Soleil, la zone commerciale
multifonctionnelle : un territoire de
juxtaposition entre la zone commerciale, les
quartiers résidentiels plus ou moins denses
et des espaces verts semi-naturels,
 Chemin long, le tissu commercial
traditionnel : un cortège hétéroclite de
structures commerciales et leurs espaces
publics banalisés,
 Kennedy, le parc d'activités tertiaire et
hôtelier, enserré entre la rocade et la zone
aéroportuaire,
 Cassin, la zone aéroportuaire, marquée par
les surfaces ouvertes des pistes et les
parkings de l'Aéroport.
Si chacune de ces séquences est bien différenciée, le
trait commun à l'ensemble du tracé est la place
prédominante de la voiture sur les espaces publics et
les différents axes.
Le projet a ainsi pour vocation à répondre aux enjeux
de mixité et de couture urbaine, de mutation de
l'infrastructure routière en boulevard urbain, de mise
en valeur des composantes paysagères ou
d'accessibilité, propres à chaque secteur.
Le corridor de la liaison BNSP traverse plusieurs
séquences urbaines aux caractéristiques paysagères
contrastées du fait notamment de la diversité de
l’occupation du sol (zones d’activités commerciales et
de services, zones industrielles, équipements, zones
pavillonnaires, emprises aéroportuaires, espaces
semi-naturels, …) et des caractéristiques techniques
différenciées d’une séquence à l'autre (typologie des
voiries, présence ou non de plantations et d'espaces
publics de qualité, densité et typologie du bâti...).
Dans ce contexte paysager très urbanisé et contrasté,
la sensibilité paysagère de la zone d’influence du
projet est jugée faible.
Le long du corridor « liaison Tramway », le patrimoine
végétal, notamment arboré, présente une qualité
inégale en fonction des séquences urbaines
traversées.
La diversité des essences arborées est ainsi
fortement variable au fil du tracé : faible sur les

Niveau d’enjeu

Diagnostic du patrimoine
Corridor « Liaison BNSP »

végétal :

Le long du corridor du projet, le patrimoine végétal est
de typologie et de qualité très variable selon les
séquences traversées. Les formations les plus
intéressantes sont les boisements dont certains
inscrits en espaces boisés classés mais sont
suffisamment éloignés du tracé pour ne pas être
impactés.
Enfin, aucun arbre ou alignement remarquable n’a été
recensé aux abords immédiats du tracé.
En définitive, ce sont les plantations d’alignement
agrémentant certaines sections du corridor qui
présentent une certaine vulnérabilité.

Enjeu faible

A long terme, le maillage d’un réseau de transport en
commun performant représente un objectif à relever
afin de conforter le niveau de desserte du bassin de
déplacement de l’agglomération bordelaise.
Le PDU fixe parmi ses différentes actions la nécessité
de réaliser une étude opérationnelle pour
l’amélioration de la desserte de l’aéroport de la ligne
A du tramway entre Mérignac Quatre Chemins et
l’aéroport, ainsi que la mise en place d’une navette
entre l’aéroport et la gare de Pessac Alouette pour
assurer la liaison avec la Gare Saint-Jean (action
11.1).

Enjeu fort

Déplacements

Enjeu moyen

Plan des Déplacements Urbains et son
évolution

Déplacements des ménages, pôles
générateurs de déplacement

Enjeu faible

Le territoire du projet se distingue par la
prépondérance de la voiture dans les déplacements.
Plus de 80% des ménages des communes du Haillan,
de Mérignac et de Pessac possèdent au moins un
véhicule contre 64% des ménages bordelais. La
voiture particulière est pour plus de 70% des habitants
de ces communes le mode de déplacement utilisé
pour se rendre au travail.
Bordeaux, Mérignac et Pessac sont les pôles les plus
générateurs de déplacements.
Le tramway est le premier maillon du réseau de
transports en commun de Bordeaux Métropole à
travers 4 lignes qui en assurent les colonnes
vertébrales sur la métropole et se croisent dans le
centre-ville de Bordeaux.

Réseau de transport en commun

Enjeu moyen

Enjeu fort

La ligne A s’arrête actuellement au niveau de la
commune du Haillan (avenue de Magudas) et ne
permet donc pas de desservir, outre l’aéroport, les
nombreuses zones d’emplois localisées autour de
l’aéroport.

Enjeu fort
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Thèmes analysés

Enjeux identifiés

Niveau d’enjeu

Thèmes analysés

L’aire d’influence du projet se caractérise par
l’existence de nombreuses emprises de
stationnement mais la plupart sont localisées sur des
espaces privés dont l’usage est restreint ou réservé
(parkings de l’aéroport, parkings des pôles
commerciaux, aires de stationnement des entreprises,
des équipements, …).

La zone d’influence du projet est desservie par
plusieurs lignes de bus et deux lignes de tramway
(lignes A et B) du réseau de transport en commun de
Bordeaux Métropole (TBM).

Les deux parkings publics de la communauté
d’agglomération sont trop éloignés des voies
empruntées par le projet (centre-ville de Pessac et
place Charles de Gaulle à Mérignac) pour être
attractifs.

La desserte de l’aéroport est actuellement assurée
par une seule ligne de bus (Liane 1+) et par le service
privé « navette 30'Direct » (liaison directe, sans arrêt
intermédiaire).

Réseau viaire et circulation routière

Les autres lignes de bus permettent une desserte plus
ou moins satisfaisante des zones d’activités, des
équipements, des centres commerciaux ainsi que des
secteurs résidentiels présents dans l’aire d’étude.
Au regard du contexte économique et des zones de
développement à fort enjeu métropolitain alentours,
les principaux enjeux sont :
 offrir une desserte plus efficace et attractive
de l’aéroport et de la zone aéroportuaire qui
réunit le plus grand nombre d’emplois sur
ce territoire,
 prendre en compte les lignes de bus
existantes afin de rationaliser les dessertes
entre elles.
Le réseau viaire du tracé du projet dans sa section
exploitée en mode BNSP se caractérise par des voies
structurantes dont les trafics s’établissent entre
11 000 et 30 500 véhicules par jour (à l’exception de
la rocade dont le trafic journalier dépasse les 94 000
véhicules), et des voies pénétrantes dont les trafics
sont compris globalement entre 7 000 et 11 000
véhicules.
Le tracé du projet dans sa section exploitée en mode
tramway emprunte, quant à lui, majoritairement des
voies de liaison interquartier dont les trafics journaliers
sont compris entre 10 000 et 16 000 véhicules.
Quelques voies pénétrantes, dont les trafics
s’établissent entre 16 000 et 21 000 véhicules par
jour, sont également concernées par le projet (avenue
de la Somme et avenue Kennedy en partie).
Les voies existantes concernées par les futurs
barreaux routiers « Ariane », « Newton » et « Euler »
servent actuellement à la desserte locale de quartiers.
Les conditions de circulation sont dépendantes des
périodes de pointe (heure de pointe du matin et heure

Niveau d’enjeu

de pointe du soir). Ainsi des difficultés de circulation
sont rencontrées aux niveaux de différents carrefours
qui sont à saturation aux heures de pointe.

Face au dynamisme économique et aux opérations
d’intérêt métropolitain programmées sur cette partie
ouest de l’agglomération, l’amélioration de la desserte
en transport en commun de la zone aéroportuaire de
Mérignac grâce à une nouvelle extension du tramway
constitue un enjeu fort pour accompagner la
dynamique de développement de ce territoire et pour
répondre aux besoins des usagers (actuels et futurs).

Offre de transport en commun des
communes concernées par le projet

Enjeux identifiés

Stationnements

Enjeu fort

En définitive, seuls les parc-relais des lignes A et B du
tramway au plus près du secteur d’étude permettent
le stationnement mais ils ne suffiront pas à satisfaire
la demande des nouveaux usagers et abonnés du
réseau.

Enjeu fort

Des places de stationnement sont également
disponibles le long du réseau viaire sur l’espace public
mais en nombre limité.
Dans la perspective d’une amélioration de la desserte
en transport collectif sur l’aire d’étude, l’offre en
stationnement public doit être complétée pour
participer au report modal et favoriser la mobilité
collective sur le secteur.
Plusieurs types d’itinéraires piétons sont présents
dans la zone d’influence du projet (voies piétonnes,
chemins et venelles, voies vertes, zones de rencontre,
zones 30) avec deux axes piétons structurants
concernés plus directement par le projet :
 la voie verte sur l’avenue François
Mitterrand qui croise la future ligne BNSP,
 l’axe sur l’avenue Kennedy emprunté par la
future extension de la ligne A du tramway.

Enjeu fort

Principales liaisons douces

Si les axes structurants sont pour la plupart équipés
(bandes ou pistes cyclables), les nombreuses
discontinuités perturbent la lisibilité du réseau cyclable
et, dans un contexte à dominante routière, n’incitent
pas aux circulations vélos (insécurité).
Toutefois, même si l’environnement proche du projet
est dominé par les déplacements en voiture, les
modes de déplacements dits actifs (piétons et vélos)
disposent cependant, sur ce secteur, de réelles
potentialités de développement au regard notamment
des éléments de contexte favorables que sont :
 une forte densité de la zone d’emplois,
 la proximité des zones d’habitat avec ces
zones d’emplois,

Enjeu fort
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Thèmes analysés

Enjeux identifiés




Niveau d’enjeu

Thèmes analysés

Le renforcement des modes doux sur le secteur,
en assurant la continuité avec les itinéraires
existants, constitue un enjeu important dans le
cadre de l’opération.
L’attractivité des lignes de transport dépendra en effet
d’une bonne accessibilité des points d’arrêt, de l’offre
en stationnement vélos et de vélos en libre-service au
niveau des principaux points d’arrêts.
La qualité des continuités piétonnes et cyclables est
un atout pour la desserte des futures lignes de
transport collectif. Le développement des itinéraires
liés aux modes doux contribuera à favoriser
l’intermodalité.

Plan Local d’Urbanisme (PLU 3.1) de
Bordeaux Métropole

Le projet est compatible avec le rapport de
présentation, le PADD, les OAP – PAO et les pièces
écrites du règlement du PLU de Bordeaux Métropole.
Le règlement du PLU permet le projet d’amélioration
de la déserte en transport en commun de la zone
aéroportuaire de Mérignac.
La présence d’espaces Boisés Classés (EBC) en
bordure de voie empruntée représente une contrainte
pour le projet. Il est donc nécessaire de réduire une
partie des espaces boisés classés pour permettre sa
réalisation.

Enjeu fort

Par ailleurs, le PLU 3.1 prévoit des emplacements
réservés (ER) pour des projets d’aménagement de
voirie ou de carrefour qui sont pour partie pris en
compte dans le projet. Ainsi, la mise en compatibilité
va permettre d’adapter les emprises concernées en
inscrivant d’une part le projet en ER et en supprimant
ou modifiant d’autre part certains ER.

En parallèle, les Opérations d’Intérêt Métropolitain
planifiées
sur
ce
territoire
intègrent
systématiquement la création de linéaires
cyclables et piétons le long des axes viaires
projetés.
Localement, les réflexions se précisent, notamment
en ce qui concerne la desserte de sites aussi
stratégiques que l’aéroport. Au sein de l’OIM
Bordeaux - Aéroparc, il est ainsi prévu que les
différents parkings de l’aéroport soient clôturés. Un
cheminement piéton interne permettra de les relier à
l’aéroport. Il est également évoqué la nécessité de
créer un second cheminement piéton externe, les
parkings n’ayant pas vocation à accueillir des piétons
autres que les utilisateurs des parkings. Concernant
ce second itinéraire piéton, il est également évoqué la
possibilité de le mutualiser avec l’itinéraire cyclable
afin de créer une voie verte. Des cheminements
éclairés, abrités et agrémentés d’indication de temps
de parcours sont envisagés.
Le projet prendra en compte ces itinéraires ou du
moins ne les contraindra pas.

Dans l’environnement proche du projet, les deux
projets d’OIM (Opération d’Intérêt Métropolitain) de
l’Inno Campus (au sud-ouest) et de l’Aéroparc (au
nord-ouest) ainsi que le réaménagement des parkings
de l’Aéroport sont les principaux projets connexes
susceptibles d’entrer en interaction avec le projet.

Grands projets connexes de Bordeaux
Métropole en interface avec le projet

Documents de planification urbaine

Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) 2030 de l’aire métropolitaine
bordelaise

Niveau d’enjeu

ouest et sud-ouest de l’agglomération de Bordeaux
grâce à un réseau de transport collectif rapide.

les difficultés de circulation sur les
principaux axes routiers aux heures de
pointe,
l’existence de plusieurs continuités
cyclables.

Le SCoT indique clairement l’intention de compléter à
moyen et long terme le réseau de tramway par un
réseau structurant de transport en commun,
d’améliorer l’accessibilité de l’aéroport par une liaison
rapide depuis le centre-ville de Bordeaux. Il évoque
aussi l’intention de créer une liaison circulaire
périphérique complémentaire et rapide afin de mieux
desservir les zones d’emploi de l’Aéroparc et de l’Inno
Campus. L’ensemble de ces orientations participe à
l’objectif d’assurer une desserte de qualité du nord-

Enjeux identifiés

Les principaux points d’interface à prendre en compte
avec ces différentes opérations sont :
 gérer les accès,
 garantir la continuité des modes de
déplacement doux,
 identifier les secteurs de mutation pour
affiner l’insertion du tramway,
 se connecter aux liaisons douces projetées,
 ajuster la position et l’insertion des stations
et des arrêts,
 intégrer les données du schéma directeur
multimodal de déplacement notamment
celles concernant les modifications du
réseau viaire, et la création d’itinéraires de
déplacements doux,
 préserver l’accessibilité des voitures,
assurer les interfaces entre les différents
usagers
(bus/taxi/voiture/tramway/piétons/cyclistes).

Enjeu fort

Milieu physique

Enjeu fort
Climat

L’influence océanique est prépondérante sur
l’agglomération bordelaise. Les perturbations circulant
sur l’Océan Atlantique, parfois accompagnées de
vents forts, apportent une pluviométrie régulière et
conséquente. Les vents dominants y soufflent du sudouest au nord-ouest.

Enjeu faible
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Thèmes analysés

Enjeux identifiés

Niveau d’enjeu

Thèmes analysés

Le réchauffement est plus marqué au printemps et en
été. L’été est agréablement chaud, il peut y avoir de
courtes vagues de chaleur où la température peut
atteindre ou dépasser 36/38°C.
Concernant la gestion des évènements climatiques
exceptionnels (les pluies exceptionnelles et les
inondations surtout), Bordeaux Métropole dispose
d’un outil sécuritaire avancé de gestion du système
d’assainissement : Ramses 3.0.

Enjeu faible

La qualité de l’air sur l’agglomération bordelaise en
2016 a été qualifiée de bonne à très bonne pendant
76% du temps. Des épisodes de pollution par les
particules PM10 ont eu lieu à plusieurs reprises durant
l’année, dégradant temporairement la qualité de l’air.
Dans la zone d’influence du projet, les niveaux
rencontrés sont ceux mesurés par ailleurs sur
l’agglomération bordelaise. Ainsi les concentrations
en dioxyde d’azote et de benzène sont plus élevées
en bordure des infrastructures routières. Les
principaux émetteurs sont le trafic routier

Enjeu faible

Relief

La zone d’influence du projet s’inscrit dans un territoire
au relief peu marqué avec un dénivelé inférieur à 10
m sur l’ensemble de son tracé.
La topographie de l’environnement proche du projet
ne constitue pas une contrainte face au projet, qui plus
est intéresse des infrastructures existantes.

Enjeu faible

Géologie

Les voies empruntées par le projet reposent sur des
formations sédimentaires avec notamment les
alluvions fluviales de la Garonne composées de
sables et de graves dont l’épaisseur peut atteindre de
3 à 5 m.
Sur des surfaces plus réduites, affleurent également
des colluvions (sables, graviers) et des bancs de
calcaires.
Toutes ces formations recouvrant les terrasses
alluviales, sont le support d’une urbanisation

Enjeu faible

Air

Niveau d’enjeu

ancienne, et ne présentent pas de contraintes
particulières vis-à-vis d’un aménagement. Aucun
élément singulier géologique n’est donc constaté.
Les possibles variations de faciès (terrains remaniés)
sur la zone aéroportuaire ne présentent pas d’enjeu
significatif.

Le secteur des transports a un poids important dans
la consommation d’énergie finale et l’émission de
GES à l’échelle départementale (53,3%) et
métropolitaine (39%).
Les différents documents et schémas (SRCAE,
PCET) établissent des composantes nécessaires à la
réalisation d’objectifs de réduction des émissions de
GES :
 augmentation du nombre de personnes se
déplaçant en modes doux plutôt qu’en
voiture pour les courts déplacements,
 augmentation du nombre d’usagers des
transports en commun pour les actifs qui
travaillent dans une autre commune,
 augmentation, dans une moindre mesure,
du trafic ferroviaire, amélioration continue
de l’offre de transports collectifs (trajets
longs et courts).

Schéma Régional Climat, Air et Energie
(SRCAE), Plan Climat et Energie
Territorial (PCET), Émission de Gaz à
Effet de Serre (GES)

Enjeux identifiés

Contexte géotechnique

Même si le contexte géotechnique reste à préciser,
notamment pour apprécier la capacité du terrain à
supporter le trafic d’un tramway et définir les
fondations, il ne constitue pas une contrainte dans le
cadre du projet.
Par ailleurs les travaux, de terrassement notamment,
ne devraient pas poser de problème particulier
d’exécution compte tenu de la nature des formations
en place.

Enjeu faible

Eaux superficielles

L’environnement proche du projet est concerné par
plusieurs ruisseaux, dont le Haillan, la Devèze, le
Peugue, les Ontines et le Serpent, appartenant au
bassin versant naturel de la Garonne. L’état actuel de
ces ruisseaux est de moyen à mauvais. Le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux
Adour-Garonne 2016-2021 fixe des objectifs de bon
état écologique de ces ruisseaux en 2027, et bon état
chimique dès 2015.
Le secteur d’étude est concerné par une Zone de
Répartition des Eaux qui fixe un seuil d’autorisation de
prélèvement dans les eaux superficielles à 8m3/h. De
même, il est concerné par le Plan de Gestion des
Etiages Garonne Ariège, en cas de prélèvements
dans la Garonne.
Les eaux superficielles concernées par la zone
d’influence du projet présentent donc un enjeu faible
sur les aspects quantitatifs et qualitatifs.

Enjeu faible

Eaux souterraines

La zone d’influence du projet est concernée par
plusieurs aquifères, dont l’Oligocène qui est
actuellement qualifiée en bon état. Cette nappe
moyennement profonde est exploitée par plusieurs
captages d’alimentation en eau potable, dont un est
géré par l’Aéroport de Bordeaux à proximité de la rue
Caroline Aigle.
Le secteur d’étude est concerné par une Zone à
Protéger dans le Futur, et plusieurs périmètres de
protection de ces captages, dont celui de Mérignac
Parc et le champ captant « Thil Gamarde », qui
présentent des préconisations à respecter dans le
cadre de la conception du projet et durant la phase de
travaux.
Les eaux souterraines concernées par la zone
d’influence du projet présentent donc un enjeu moyen
sur les aspects quantitatifs et qualitatifs.

Enjeu moyen

Zones humides

La zone d’influence du projet est concernée par
plusieurs sols humides essentiellement dans des
fossés à proximité de voiries existantes : avenue

Enjeu nul
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Thèmes analysés

Enjeux identifiés

Niveau d’enjeu

Thèmes analysés

Marcel Dassault, avenue Kennedy, avenue René
Cassin et avenue Roland Garros.
Ces fossés routiers (de faible enjeu écologique et
n’assurant qu’une fonction hydraulique) traversées
par les voies empruntées par le projet ne sont pas
considérés comme des zones humides. Ils présentent
donc un enjeu nul.

Recensement des
patrimoine naturel

Schéma Régional
Ecologique (SRCE)

zonages

de

du

Cohérence

Il n’existe pas de SRCE applicable suite à l’annulation
en juin 2017 du SRCE de l’ancienne Aquitaine adopté
en décembre 2015.
Toutefois qu’au regard du SRCE approuvé avant son
annulation, il est utile de préciser les enjeux du SRCE
vis-à-vis du projet. Ainsi, les voies empruntées par le
projet sont localisées en zone urbanisée. Elles ne sont
pas concernées directement par la Trame Verte et
Bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE).
L’aire d’influence du projet est de plus traversée ou
peu éloignée d’éléments fragmentants (obstacles aux
déplacements) que sont les infrastructures de
transport (routes, autoroute, voie ferrée). Quelques
landes remarquables en connexion avec les landes du
SRCE.

Trame verte et bleue

La zone d’influence du projet cheminant en grande
partie en zone urbanisée n’est pas concernée par les
espaces naturels et forestiers protégés du SCoT de
l’aire métropolitaine.
En revanche, des espaces naturels urbains (parcs)
identifiés au SCOT en zones à valoriser sont localisés
à proximité des voies empruntées par le projet.

Système de continuités paysagères en
milieu urbain

Le PLU de Bordeaux Métropole est le document
légitime pour identifier la trame verte et bleue à
l’échelle de son territoire dans le but de préserver ou
de remettre en bon état les continuités écologiques.
L’aire d’influence du projet n’est concernée par aucun
réservoir de biodiversité. En revanche, elle est
traversée ou empruntée par des continuités
écologiques et paysagères urbaines qui composent
les éléments de la trame verte et bleue protégée à
l’échelle du PLU3.1 et pour lesquelles des dispositions
particulières doivent être respectées.
Il s’agit principalement de la coulée verte de PessacMérignac et les cours d'eau associés (les Ontines au
nord et le Peugue au sud), de la Dévèze, et du
Serpent pour la trame bleue discontinue. Sur la
commune du Haillan, la seule continuité recensée est

Niveau d’enjeu

le ruisseau du Haillan, petit cours d’eau affluent de la
Jalle.
Toutefois, l’enjeu est faible au regard de la nature du
projet et des travaux attendus avec une opération
s’inscrivant sur des infrastructures et des emprises
existantes et ceci dans un tissu urbain très urbanisé
dépourvu d’enjeux écologiques forts.
La prise en compte des continuités écologiques et
paysagères ne constitue donc pas une contrainte forte
vis-à-vis du projet.

Milieu naturel
L’aire d’influence du projet n’est concernée
directement par aucune zone d’inventaires
scientifiques (ZNIEFF, ZICO).
L’aire d’influence du projet n’est concernée
directement par aucune zone naturelle protégée et est
éloignée de plusieurs kilomètres des sites du réseau
Natura 2000.

Enjeux identifiés

Atlas de la biodiversité de Bordeaux
Métropole

Les voies empruntées par le projet cheminant dans un
environnement fortement urbanisé ne sont pas
concernées par des zones naturelles inventoriées ou
protégées au titre du patrimoine naturel des
communes.
Seuls des espaces naturels urbains (parcs) identifiés
au SCOT en zones à valoriser sont localisés à
proximité de la zone d’influence du projet.

Enjeu faible

Résultats des inventaires

Les voies empruntées par le projet bordent localement
des zones naturelles intéressantes et ponctuellement
des stations de plantes protégées.
Elles s’inscrivent dans un territoire majoritairement
urbanisé où les espaces naturels sont très
artificialisés.
L’enjeu est d’éviter les stations de plantes protégées,
de ne pas dégrader les espaces contigus
intéressants, de ne pas accentuer les coupures des
« maigres corridors écologiques qui subsistent ».

Enjeu moyen

Bruit

Dans la zone d’influence du projet, l’environnement
sonore caractéristique d’un milieu urbain est modéré
avec des niveaux sonores supérieurs à 60 dB(A) en
période diurne.
L’enjeu est d’éviter de créer des nuisances
supplémentaires et de mettre en œuvre si nécessaire
des mesures compensatoires au regard de la
réglementation en vigueur.

Enjeu faible

Vibrations

La zone d’influence du projet est située dans un
contexte urbain. Les nuisances vibratoires sont
essentiellement liées aux infrastructures routières.

Enjeu faible

Emissions lumineuses

L’environnement proche du projet n’est pas localisé
dans des espaces sensibles vis-à-vis des nuisances
lumineuses.
Il s’inscrit dans un territoire majoritairement urbanisé
où les émissions lumineuses sont déjà importantes et
liées notamment à l’éclairage des voies publiques, de
l’aéroport aux phares des véhicules ainsi qu’aux
enseignes lumineuses des entreprises et de certains
équipements comme les structures hôtelières.
L’enjeu est d’éviter de créer des nuisances
supplémentaires et de respecter le règlement de
publicité local intercommunal (RPLi) de Bordeaux
Métropole.

Enjeu faible

Enjeu nul

Enjeu faible

Risques et nuisances

Enjeu faible

Enjeu faible
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Thèmes analysés

Enjeux identifiés

Niveau d’enjeu

Risques naturels

La zone d’influence du projet est localisée en dehors
des zones soumises à des risques naturels majeurs.
En particulier, les voies empruntées par le projet ne
sont pas concernées par le risque inondation
superficielle et se trouvent localisées en « Zone 2 »,
dite de sismicité « faible ».

Enjeu faible

Risques technologiques

La zone d’influence du projet n’est concernée par
aucun plan de prévention des risques technologiques
et les établissements classés SEVESO sont éloignés
de plus de 3 km du lieu d’implantation du projet.

Enjeu nul

Transport de matières dangereuses

La zone d’influence du projet est concernée par le
risque diffus de transport de matières dangereuses
par voie routière. La probabilité de survenue d’un tel
accident reste malgré tout faible.
A noter toutefois que les voies empruntées par le
projet interceptent un gazoduc au niveau du carrefour
entre l'Avenue Kennedy et l'allée des Acacias sur la
commune de Mérignac. La présence de cette
canalisation souterraine constitue un enjeu dans le
cadre de travaux.

Sites et sols pollués

Sept sites BASOL localisés à proximité des voies
empruntées par le projet peuvent potentiellement
représenter une source de pollution des sols (sites
Basias). Un seul de ces sites est libre de toute
restriction (travaux de dépollution effectués). Pour les
autres sites, une surveillance s’avère à priori encore
nécessaire (sites en cours de traitement).
Dès lors que des terrassements ou affouillements
seront programmés, des investigations ultérieures
pourraient s’avérer nécessaires pour s’assurer de
l’absence d’impact ou de traces de pollutions.
Même si les possibilités de transfert d’une pollution
sont réduites, la préservation des sols et des eaux
souterraines est un enjeu dans le cadre du projet.

Thèmes analysés

Réseaux humides

Recensement des réseaux et contraintes
associées : cas particulier de la zone
aéroportuaire

Dans l’environnement proche du projet, le sous-sol
renferme des réseaux qu’il convient de prendre en
compte et pour lesquels une localisation précise sera
nécessaire préalablement aux travaux, notamment
pour la canalisation de transport de gaz haute
pression.
De même, la présence d’un faisceau de lignes
électriques aériennes haute tension passant au-

Niveau d’enjeu

dessus du tracé (plus précisément au droit du pont de
franchissement de la rocade) induit des restrictions
d’usage et d’occupation des sols.
La présence de ces réseaux, souterrains comme
aériens, est une contrainte à intégrer au projet : la
protection des réseaux, le déplacement ou le
dévoiement des réseaux enterrés seront nécessaires.
Toutefois, l’enjeu reste modéré car c’est une situation
habituelle en milieu urbain et la présence des réseaux
est facilement prise en considération.

Ouvrages et génie civil

A proximité des voies empruntées par le projet, le seul
ouvrage d’art identifié et susceptible d’être impacté
par le projet est le pont de franchissement de la
rocade ouest de Bordeaux sur l’Avenue Kennedy.
D’après les 1ères investigations menées sur cet
ouvrage, ce dernier serait en mesure d’accepter des
modifications dans le cadre du projet, si nécessaire.

Enjeu moyen

Gestion des déchets

Sur la zone d’influence du projet, la fréquence de
collecte est de 2 fois par semaine pour les ordures
ménagères et assimilés, et 1 fois par semaine pour les
déchets valorisables.
La problématique de l’élimination des déchets s’avère
particulièrement importante lors des phases de
réalisation des travaux.
En effet, des quantités non négligeables de déchets
vont être générées lors des chantiers nécessaires au
projet (démolition/construction de voies). Ainsi, les
différents plans de gestion approuvés par le
département ou la région devront être respectés lors
de la réalisation des travaux.

Enjeu moyen

Sites classés et inscrits

L’environnement proche du projet n’est concerné par
aucun site, classé ou inscrit et n’est par ailleurs pas
localisé dans le périmètre inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO de la ville de Bordeaux.

Enjeu nul

Monuments historiques

Les voies empruntées par le projet interceptent le
périmètre de protection du domaine du Bourdieu
(Mérignac) inscrit au titre des monuments historiques.
Toutefois, compte tenu de la présence d’écrans
boisés et bâtis entre ce monument et l’itinéraire
étudié, il n’y a pas de co-visibilté possible.

Enjeu nul

Vestiges archéologiques

La sensibilité archéologique de l’aire d’influence du
projet est faible puisqu’une seule entité est recensée
dans la partie sud-est du corridor du tracé, sur la
commune de Pessac (secteurs Tuillerane et
Canterane).
Toutefois, au titre du Code du Patrimoine, tout projet
pouvant affecter des éléments du patrimoine
archéologique est susceptible d’être concerné par des
prescriptions archéologiques à titre préventif.
Ces prescriptions s’appliqueront à l’ensemble du tracé
du projet.

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu moyen
Patrimoines

Réseaux
La zone d’influence du projet est concernée par
plusieurs réseaux humides liés à l’assainissement, à
la gestion des eaux usées et à l’alimentation en eau
potable. Ces canalisations sont concentrées
principalement sur l’avenue Kennedy, au sein de
l’aéroport Bordeaux-Mérignac (autour du parking) et
sur l’avenue René Cassin.
Les réseaux humides traversés par les voies
empruntées par le projet présentent donc un enjeu
moyen.

Enjeux identifiés

Enjeu moyen

Enjeu moyen
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7.16 Interactions entre les facteurs environnementaux de l’état actuel
L’analyse des interrelations entre les thématiques de l'état actuel de l’environnement a pour objet de mettre en
exergue les corrélations, ou s’il y a lieu les contradictions, entre les différents enjeux identifiés précédemment.
L’environnement urbanisé, anthropisé et très fréquenté dans lequel se place la zone d’influence du projet explique
la faible biodiversité et le peu d’intérêt écologique des terrains concernés par le projet.
Les liens fonctionnels reposent principalement sur la présence de quelques continuités paysagères urbaines
constituées par des coulées vertes et les cours d'eau associés (la majorité très artificialisée) mais aussi par les
fossés et les bermes de bord de route.
Les nombreuses zones d’activités et d’emplois, les deux pôles commerciaux, les équipements hospitaliers et les
quelques zones résidentielles desservies par les voies empruntées par le projet influent sur la fréquentation
humaine et sur les déplacements (routiers principalement), ainsi que sur l’ambiance sonore, elle-même
notablement influencée par la présence de l’aéroport de Bordeaux Mérignac.
L’occupation et l’utilisation du sol ont donc conditionné le milieu naturel en présence comme elles ont aussi
conditionné le paysage (séquences paysagères marquées par les infrastructures de transport routiers).
Le taux de fréquentation des lignes de transport en commun et les flux routiers sur les principaux axes de
circulation seront quant à eux étroitement liés au contexte socio démographique et économique du secteur qui se
caractérise par un nombre d’emplois en progression constante.
Le projet s’insère donc dans un territoire où le cadre de vie, le contexte environnemental, sonore et paysager,
notamment, sont déjà fortement influencés par l’existence de nombreuses zones d’activités et commerciales
existantes et en développement, la présence de la zone aéroportuaire et d’infrastructures routières très
fréquentées.
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7.17 Evolution probable de l’environnement en l’absence du projet –

Thèmes analysés

scénario de référence
Thèmes analysés

se transformer de manière significative dans les prochaines années. Seules des
restructurations de lignes de bus peuvent s’opérer pour améliorer la desserte des
28 communes de l’agglomération.

Evolution probable de l’environnement en l’absence du projet
– scénario de référence

Modes doux
La politique Vélo de Bordeaux Métropole vise à atteindre en 2020, un objectif de
15% de déplacements effectués à vélo dans l'agglomération. Les itinéraires
cyclables continueront donc à se développer comme programmé dans le dernier
plan Vélo 2017 – 2020 de Bordeaux Métropole.
De même, les OIM planifiées sur le secteur intègrent systématiquement la création
de linéaires cyclables et piétons le long des axes viaires projetés. Les modes doux
vont donc poursuivre leur évolution.

Population
Selon les projections fournies par l’Insee et Bordeaux Métropole, ce sont environ
72 500 habitants supplémentaires qui sont attendus sur l’ouest de l’agglomération
bordelaise d’ici 2030 . Dans la zone d’influence du projet, la population est donc
amenée à continuer à s’accroître dans les prochaines décennies.
Habitat
A l’image de la croissance démographique, le nombre de logements devrait
également progresser, notamment sur la commune de Mérignac sur laquelle sont
programmés plusieurs projets urbains, en lien avec l’opération « 50 000 logements
» portée par Bordeaux Métropole via La Fabrique Métropolitaine de Bordeaux
Métropole dont l’objectif est de créer de nouveaux logements au plus près des
lignes de transport en commun.

Socio-économie

Réseau viaire et trafics
Le schéma du réseau viaire sera amené à évoluer dans les années futures dans
la zone d’influence du projet en lien notamment avec les Opérations d’Intérêt
Métropolitains et plus particulièrement celle de Bordeaux Aéroparc.
Le développement des zones d’activité et les opérations urbaines tel que le projet
du « 45ème parallèle » au niveau de l’aéroport, seront également générateurs de
nouveaux déplacements et donc induiront une augmentation des différents trafics
sur les voies actuelles. Ces augmentations pourraient potentiellement dégrader les
conditions de circulation sur les secteurs déjà identifiés.

Equipements, commerces et services
En lien avec différentes opérations dont certaines d’intérêt métropolitain, leur
nombre devrait continuer à augmenter.
Emplois et activités
Compte tenu des opérations urbaines (en cours et à venir), du renforcement
économique de la zone aéroportuaire notamment, le nombre d’entreprises et
d’emplois va continuer à progresser dans les prochaines années.

Documents de planification urbaine

Tourisme, loisirs
Au regard de l’existant, de la présence de nombreuses zones d’activités (tertiaires,
industrielles, commerciales), des opérations urbaines projetées, il n’est pas
attendu d’évolution particulière dans les domaines du tourisme et des activités de
loisirs sur l’aire d’étude. L’attrait touristique restera concentré sur le tourisme
d’affaires.
On note une montée en puissance de la capacité d’accueil en lien avec
l’augmentation de fréquentation de l’aéroport et la montée en puissance de la
destination bordelaise.

Paysage

Déplacements

Indépendamment de la réalisation du projet, aucun élément n’a été identifié
permettant d’envisager une évolution ou une modification significative du paysage
sur l’aire d’étude.
Au plus près de l’aire d’étude, les seules modifications susceptibles d’intervenir
dans les années à venir serait un changement de l’occupation des sols sur les
parcelles non encore urbanisées (boisements, prairies) présentes ponctuellement
le long du tracé.
Pôles générateurs de déplacements
Compte tenu du dynamisme économique et démographique de ce territoire, des
opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain à venir, le nombre de pôles
générateurs de déplacements continuera à progresser d’une manière significative
avec l’arrivée de nouveaux équipements, de logements et de zones d’emplois.
Réseau de transport en commun
Indépendamment du projet et de la mise en service en 2019 de la 4ème ligne de
tramway (ligne D), le réseau de transport de Bordeaux Métropole ne devrait pas

Evolution probable de l’environnement en l’absence du projet
– scénario de référence

Milieu physique

Indépendamment du projet, l’actualisation, la révision ou la modification des
différents documents d’urbanisme est susceptible d’entrainer certaines
modifications concernant des zonages ou orientations d’aménagement.
Climat
Il est constaté sur toutes les stations météorologiques du Grand-Ouest une
augmentation progressive des températures de l’ordre d’un degré depuis le milieu
du XXème siècle. Il est observé des étés plus secs et des hivers plus arrosés
donnant l’impression d’un renforcement des régimes océaniques.
SRCAE, PCAET et émission de GES
Le SRCAE définit des orientations stratégiques permettant d’atténuer la
contribution du territoire au changement climatique et de s’adapter à ses effets
conformément au Plan National d’Adaptation au Changement Climatique.
Le PCET vise à atteindre l’objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de
serre du territoire d’ici 2050 (facteur 4). En France, les solutions concernent surtout
les deux secteurs dont les émissions sont encore croissantes : le bâtiment et le
transport.
Deux scénarios, Grenelle + et Durban, ont été élaborés à partir d’objectifs climaténergie nationaux et internationaux.
Le scénario Grenelle +, à -20% d’émission de gaz à effet de serre d’ici 2020,
constitue l’objectif plancher de l’Aquitaine qu’il faudra au moins atteindre. Pour cela
il faudra améliorer l’efficacité énergétique d’environ 30% et avoir un quart
d’énergies renouvelables dans les consommations.
Le scénario Durban, à -30% d’émission de gaz à effet de serre d’ici 2020, illustre
un effort renforcé. Pour cela il faudra améliorer l’efficacité énergétique d’environ
40% et avoir plus d’un tiers d’énergies renouvelables dans les consommations.
Air
Dans l’ensemble, les concentrations en polluants tendent à diminuer dans l’air
ambiant depuis une dizaine d’années, avec quelques nuances selon le composé
considéré. Ainsi :
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Thèmes analysés

Evolution probable de l’environnement en l’absence du projet
– scénario de référence

Thèmes analysés



la baisse la plus marquée concerne le dioxyde de soufre, dont les
teneurs ont diminué de deux tiers depuis 2007, atteignant des niveaux
moyens historiquement faibles,
 plusieurs polluants (dioxyde d’azote, particules en suspension PM10 et
PM2,5, benzène, benzo(a)pyrène) ont connu une baisse significative,
comprise entre -25% et -50% depuis 2007. Cette diminution traduit une
tendance de fond, mais des variations annuelles significatives en
fonction de l’influence des conditions climatiques peuvent survenir (ex :
hiver rigoureux entraînant une hausse des émissions dues au chauffage,
et conditions météorologiques stables favorisant l’accumulation de
polluants). En plus de situations de « pics » (principalement concernant
les particules en suspension), des dépassements localisés de seuils
réglementaires ne sont pas encore à exclure sur certains composés (ex
: dioxyde d’azote).
Les diminutions pourraient se poursuivre avec le renouvellement du parc
automobile roulant au fil des ans, intégrant des véhicules aux normes d’émission
plus drastiques. De plus les actions mises en œuvre dans le cadre des plans
climats des collectivités du territoire peuvent contribuer à diminuer les émissions
de polluants atmosphériques.

Risques naturels
Les niveaux d’aléa face aux risques naturels ne sont pas amenés à évoluer, en
particulier, le risque inondation superficielle (l’aire d’étude n’est parcourue par
aucun cours d’eau d’importance).
Risques technologiques
Le risque industriel n’est pas amené à évoluer sur l’aire d’étude. Aucune entreprise
présentant un risque industriel n’est en effet susceptible de s’implanter sur le
secteur.
Emissions lumineuses
Compte tenu de l’environnement déjà très urbanisé sur l’aire d’étude et des
nombreuses sources de lumière (éclairage public des voies, de l’aéroport,
enseignes lumineuses des entreprises et des aires de stationnement attenantes),
il n’est pas attendu de changement significatif relatif aux émissions lumineuses sur
la zone d’étude.
Réseaux humides
Les réseaux humides (assainissement, canalisations des eaux usées et AEP) sont
sous des infrastructures existantes. Les enjeux sont donc nuls en l’absence de
nécessité de les dévoyer.

Relief, géologie, contexte géotechnique
Par nature, ces thématiques ne connaissent pas d’évolution.
Eaux superficielles et souterraines
Les eaux superficielles et souterraines présentes au sein de la zone d’influence du
projet sont actuellement fragmentées par les différentes infrastructures existantes
(autoroute, avenue, aéroport, …). Des ouvrages de rétablissement et d’exploitation
de ces eaux sont en place. En l’absence du projet sur des voiries existantes, les
enjeux liés aux eaux seront donc les mêmes.

Milieu naturel

Risques et nuisances

Evolution probable de l’environnement en l’absence du projet
– scénario de référence

Réseaux, servitudes

Réseaux
Indépendamment du projet, les seules modifications envisageables sur les
réseaux sont celles liées aux travaux de desserte et de viabilisation de projets
situés dans l’aire d’étude (Projet du 45ème Parallèle, parc d’affaires, la
reconfiguration des parkings, la modernisation des halles sur la zone aéroportuaire
par exemple).
En dehors de ces opérations d’aménagement, il n’est pas attendu d’évolution ou
de modification des réseaux actuels (distribution, assainissement).

Zonage du patrimoine naturel
Les périmètres des espaces naturels protégés et inventoriés ne sont pas amenés
à évoluer dans les prochaines années. Le site d’étude restera éloigné des zones
naturelles d’intérêt écologique majeur.

Servitudes
Indépendamment du projet, les servitudes présentes dans la zone d’influence du
projet ne sont pas amenées à être modifiées de façon importante.

Habitats, espèces
Compte tenu du dynamisme (économique, démographique) et des projets urbains
programmés sur le secteur, une évolution rapide des milieux « naturels » vers
l’urbanisation est attendue dans les prochaines années. Les menaces et la fragilité
sur les milieux et les espèces perdureront avec la banalisation de la flore,
l’implantation de nombreuses invasives et une forte pression humaine.

Gestion des déchets

Bruit, Vibrations
Les nuisances sonores étant liées essentiellement aux infrastructures terrestres,
le parc automobiles dans les prochaines années risquant d’augmenter,
l’environnement sonore subira une dégradation.

Au regard des équipements existants, il n’est pas attendu d’évolution ou de
modification dans l’organisation et la gestion actuelles des déchets sur l’aire
d’étude.
En revanche et comme souligné dans le Plan Déchets 2016 -2020 de Bordeaux
Métropole, la production de déchets ménagers et assimilés devrait continuer à
augmenter ainsi que la proportion des déchets issus du BTP (Bâtiments et Travaux
Publics) en raison notamment de l’augmentation de la construction de logements
et d’infrastructures.

Patrimoines

Aucune évolution ou modification n’est attendue concernant le patrimoine recensé
sur le secteur (historique, archéologique).
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8. Analyse des incidences sur l’environnement et
mesures associées
8.1 Préambule
La doctrine Éviter Réduire Compenser (ERC) a été appliquée, afin d’intégrer les enjeux environnementaux à la
conception de ce projet. Cette séquence ERC s’applique de manière proportionnée aux enjeux des différents
thèmes environnementaux.
Les mesures d’évitement impliquent une modification du projet initial, notamment d’un point de vue de l’occupation
du sol (évitement d’un habitat patrimonial initialement inclus dans le périmètre exploitable par exemple), afin de
supprimer les effets négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces exposées, ou encore sur d’autres thèmes
environnementaux (voisinage, usages des sols…) que le projet engendrerait.
Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables, ou bien en
complément des mesures d’évitement, notamment lorsque celles-ci ne suffisent pas à obtenir un effet résiduel
acceptable. Elles permettent de limiter les effets autant que possible (maîtrise des rejets, travaux pendant les
périodes de moindre sensibilité pour la faune…).
Les mesures de compensation interviennent lorsque les mesures d’évitement et de réduction n'ont pas permis de
ramener les effets à une valeur acceptable. Il subsiste alors des effets résiduels importants qui nécessitent la mise
en place des mesures de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets jugés dans le cadre de
l’étude d’impact du projet comme dommageables et non réductibles ; elles ne doivent pas être employées comme
un droit à détruire. La compensation peut être incluse dans l’emprise réservée au projet ou être délocalisée (exsitu, sur la même commune ou ailleurs selon les cas).
Les mesures d’accompagnement concernent toutes les mesures prévues par le maitre d’ouvrage qui ne sont pas
en relation avec l’évitement, la réduction ou la compensation d’un impact particulier du projet ; elles facilitent son
acceptabilité. Ces mesures peuvent par exemple avoir pour objectif d’établir un suivi régulier de l’évolution des
écosystèmes sur le site, de manière à vérifier la pertinence des mesures mises en place, et le cas échéant d’en
proposer de nouvelles.
Les mesures réglementaires sont mentionnées également. Elles ne sont pas incluses dans la démarche ERC
mais relèvent de procédures nécessaires à la réalisation du projet et à la conduite du projet.
Chaque mesure est identifiée par un n° et identifiée par un acronyme en fonction de sa nature :
 EV : mesure d’évitement,
 RED : mesure de réduction,
 COMP : mesure de compensation,
 S : mesure de suivi,
 REG : mesure réglementaire.

8.2 Incidences sur la consommation de l’espace
Il faut d’abord rappeler et insister sur le fait que le projet s’inscrit pour l’essentiel dans les emprises publiques.
Si le projet nécessite quelques élargissements, ces derniers se réalisent sur des fonds de parcelles attenantes
aux voies, sans impacter aucune construction et sans modifier l’occupation et l’utilisation actuelles des terrains.
C’est surtout le projet dans sa section exploitée en mode tramway qui nécessite une consommation
d’espaces, au niveau du parc relais plus précisément pour environ 9 000 m2
Il s’agit actuellement d’un espace en partie utilisé pour le stationnement des salariés de la société COFINOGA
(environ 130 places). L’autre partie de cet espace correspond à une zone non urbanisée, sans usage particulier,
où s’est développée une végétation spontanée (friche) avec des arbres.
A noter que le projet :
 préserve intégralement le boisement existant au sud, identifié au Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux
Métropole comme « Espace de paysage »,
 s’accompagne d’un traitement paysagé qualitatif de ce parc relais en reprenant les principes appliqués à
l’ensemble des parcs relais du réseau de transport de Bordeaux Métropole.
L’incidence du projet sur la consommation d’espace est jugée globalement faible.
Mesure d’évitement
EV 1 – Préservation d’un boisement identifié comme « espace paysager » au PLU 3.1
Objectif de la mesure
Respect des préconisations du plan local d’urbanisme pour les parcelles répertoriées « Espaces de paysage».
Description de la mesure
Le projet évite et préserve l’intégralité du boisement localisé au sud du parc relais.
Les entreprises en charge des travaux seront tenues de respecter les arbres et l’ensemble de la zone préservée
des aménagements liés au projet.
Lors des travaux de construction du parc relais, aucune circulation, aucune intervention, ni aucun stockage
(engins, matériaux) ne seront autorisés.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de
la mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Bordeaux
Métropole

Sans surcoût

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Dès le démarrage
des travaux

Maître d’œuvre
(entreprises)

Suivi
environnemental
spécifique
Non nécessaire

Impacts résiduels
La mesure d’évitement et la prise en compte du boisement au moment des travaux feront que le projet
n’aura pas d’impact résiduel sur cet espace boisé.
Page modifiée suite à l’avis de l’Autorité Environnementale
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8.3 Incidences socio-économiques
Source : EXPLAIN, « Evaluation socio-économique du scénario retenu », Document 4 - Pièce J du dossier d’enquête publique (janvier 2018)

De façon générale, le projet aura des impacts positifs sur les aspects sociaux démographiques et économiques.
8.3.1 Incidences sur la socio-démographie
Gain de temps des usagers

Les usagers se composent des usagers des nouveaux services de transports collectifs et des usagers des autres
modes :
 Les « anciens usagers », clients ou non de l’aéroport ;
 Les « usagers reportés » de la route, du vélo ou de la marche à pieds (clients ou non de l’aéroport) ;
 Les usagers reportés du mode routier vers le mode TC entraînent une réduction de la circulation
automobile, valorisée dans le bilan des usagers comme des gains de décongestion.
L’extension du tram A et la ligne de BNSP réduiront les temps de déplacement des usagers qu’ils soient ou non
clients de l’aéroport, qu’ils soient anciens usagers des transports en commun ou reportés depuis les autres modes.
Aux gains de vitesse (et de fréquence entre Hôpital Pellegrin et 4 Chemins) s’ajoute la régularité des temps de
parcours qui sera permise par une exploitation en mode tramway par système SAE12.
La priorité du BNSP au droit des principaux carrefours à feux assurera une vitesse commerciale satisfaisante, de
même que l’utilisation de la rocade entre les échangeurs n°12 et n°13.
Les gains de temps permis par ces aménagements s’élèvent à 1 466 heures par jour en 2030, (soit 391 000
heures par an). Presque deux tiers concernent les anciens usagers.
Ces résultats sont issus du Modèle Multimodal Multipartenarial des déplacements sur le Territoire de la Gironde.
Pour les anciens usagers TC, ces gains de temps sont calculés par différence entre le temps de parcours en
option de référence et en option de projet. Il s’agit de temps « généralisés », c’est-à-dire qu’ils tiennent compte :
 Du temps de rabattement (accès à l’arrêt),
 Du temps d’attente,
 Du temps de trajet en véhicules (bus, tram…),
 Des temps éventuels de correspondance,
 Du temps de diffusion (temps de déplacement entre le dernier arrêt et la destination finale).

Les gains de temps sont majoritairement portés par les anciens usagers des transports en commun. Ils sont de
l’ordre de 15 minutes en moyenne pour les clients de l’aéroport, et de près de 10mn pour les autres clients.
Les gains de temps pour les reportés (principalement de la voiture particulière), sont plus modestes, entre 4 et
6mn. Ils sont très variables en fonction des origines / destinations, et plus faibles en période creuse par rapport à
l’heure de pointe.
Les aménagements routiers liés au projet peuvent également apporter une fiabilisation des temps de parcours en
heure de pointe, mais par prudence ne sont pas pris en compte dans cette valorisation.
Tableau 37 : Gains de temps des usagers

Indicateurs
Usager (par jour)
Anciens usagers TC hors clients de l'aéroport
Anciens usagers TC (clients de l'aéroport y compris navette)
Usagers reportés hors clients de l'aéroport
Usagers reportés (clients de l'aéroport)
Total
Gains de temps (heures par jour)
Gains de temps des anciens usagers hors clients de l'aéroport
Gains de temps des anciens usagers (clients de l'aéroport)
Gains de temps des usagers reportés hors clients de l'aéroports
Gains de temps des usagers reportés (clients de l'aéroport)
Total

2021

2030

2 127
1 771
3 353
530
7 781

2 891
2 131
3 673
635
9 330

-432
-452
-342
-39
-1 265

-476
-541
-402
-47
-1 466

Gains unitaires (mn)
-9,9
-15,2
-6,6
-4,5
-9,4

* Le volume d’usagers reportés et les gains de temps associés inclus les reportés de la route, du vélo et de la marche à pieds.

Les gains de temps sont ainsi évalués en moyenne à presque 10 minutes par usager. Le gain de temps total
est de 1 466 heures par jour en 2030 (soit 391 000 heures par an), dont presque deux tiers concernent les anciens
usagers.

Pour les usagers reportés, ces gains de temps sont calculés par différence entre le temps de parcours en option
de projet (calculé tel que décrit précédemment) et un temps de parcours en option de référence, par exemple en
VP qui intègre :
 Le temps de trajet en véhicule tenant compte de la congestion éventuelle,
 La pression sur le stationnement traduisant un temps de recherche d’une place de stationnement.

12

SAE : Système d’Aide à l’Exploitation
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Evolution de la mobilité et principaux report modaux

Le tableau suivant montre l’évolution des déplacements journaliers par mode entre l’option de référence 2030
(sans projet) et l’option de projet 2030 pour Bordeaux Métropole (BM).
Le projet va en faveur d’un report modal de 4 300 déplacements par jour au profit des transports en commun.
Ces reports sont issus à 84% des véhicules particuliers, 14% du mode vélo et 2% de la marche à pied. A noter
que le BNSP est générateur de 1/4 des reports modaux.
Tableau 38 : Evolution des déplacements journaliers par mode

Déplacements journaliers
TC
Marche à pied
Vélo
VP Conducteur
VP Passager
Total

Référence 2030
552 700
822 700
292 700
1 396 500
384 200
3 448 800

Projet 2030
557 000
822 600
292 100
1 394 800
382 300
3 448 800

Effet
4 300
-100
-600
-1 700
-1900
0

Comme l’illustrent le tableau et la carte ci-après, presque la moitié des reports modaux (49%) se réalise dans le
corridor Aéroport - Centre de Bordeaux, 21% du report modal provient de liaisons depuis le reste de l’intrarocade
(Bordeaux n’est ni le lieu d’origine ni le lieu de destination du déplacement). Près de 20% des reports modaux
s’effectuent entre le corridor du tramway et les autres zones périphériques, ce qui témoigne de l’effet « BNSP ».
Enfin, 12% des reports modaux sont dus aux déplacements internes dans le corridor de l’extension du tram ; le
report de courte distance n’est donc pas négligeable.
La desserte fine proposée par le BNSP dans la situation de Projet 2030 permet de répondre à un besoin et de
capter une partie du trafic réalisé en référence en mode actif ou en voiture, dans un volume toutefois limité.
Tableau 39 : Répartition géographique de reports modaux

Principaux reports modaux (1)
Interne corridor extension Tram
Corridor tram Centre Bordeaux
Corridor tram ‐reste intra rocade
Reste
Total

Volume
500
2 100
900
800
4 300

%
12%
49%
20 %
19%
100%

(1) : les couleurs se rapportent aux flèches du plan ci-contre

En aménageant 18 stations/arrêts sur tout le linéaire de la liaison du BNSP, le projet va favoriser la desserte des
zones économiques et d’habitat et ainsi « doper » la fréquentation du BNSP notamment.
Le projet va donc évidemment favoriser le report modal, c’est l’un de ses objectifs.

Page 280/487

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

Modes et cadre de vie

Le projet va considérablement améliorer l’offre de desserte en transport en commun de Bordeaux Métropole.
En se substituant au trafic actuel des navettes vers la zone aéroportuaire, en créant une liaison structurante entre
la zone d’activité aéroportuaire de Mérignac et Bordeaux centre et en créant une nouvelle liaison de bus avec de
nombreux arrêts desservant les zones d’activités, le projet permettra d’offrir aux actifs et résidents des quartiers
concernés, et aux usagers en général (dont les touristes), un mode de transport plus performant grâce à un niveau
de service plus élevé.
En supprimant les navettes vers l’aéroport et le trafic de la Lianes1 et en les remplaçant par un tramway électrique,
il va également améliorer le cadre de vie des riverains grâce à la réduction de la pollution locale.
Il apporte de surcroit une réponse positive et concrète à deux enjeux majeurs de société auxquels l’agglomération
est confrontée, à savoir : la croissance démographique et l’évolution des modes de vie.
Par des aménagements confortant les modes doux (itinéraire piétons et traversées piétonnes sécurisées, pistes
cyclables le long de la ligne de tramway), le projet assure la continuité avec les itinéraires existants et favorise
l’usage du vélo.
Le projet a un impact positif sur le cadre de vie des riverains et des usagers.

D’une manière générale, les équipements des arrêts et des rames de tramway amélioreront le confort et
la sécurité de chacun :
 Système embarqué d’information voyageurs dans les rames de tramway ;
 Aménagement des stations privilégiant attractivité, sécurité, accessibilité et confort : lisibilité des
informations, plantation pour l’ombrage, bancs, éclairage, information voyageurs, billettique…

Figure 155 : mise en situation d’une station type avec détail des mobiliers utilisés

Personnes aux ressources modérées

Pour toutes les personnes au revenu modeste, l’arrivée d’une nouvelle ligne de transport en commun à haut
niveau de service est une opportunité puisqu’elle leur permet de se déplacer plus souvent et à moindre coût. Elle
peut permettre ainsi d’améliorer leurs conditions sociales, par exemple en réduisant les dépenses de transport ou
encore en permettant aux personnes d’accéder plus facilement aux zones d’emplois.
Le projet a un impact positif pour les personnes aux ressources modérées.
Personnes à mobilité réduite (PMR)

Chaque jour, une part significative de la population rencontre de nombreuses difficultés pour se déplacer
sur l‘espace public et dans les transports en commun. Parmi ces populations, figurent les personnes avec
poussettes, avec des enfants en bas-âge, avec des bagages lourds ou encombrants, en situation de handicap
physique, auditif, visuel ou cognitif, permanent ou temporaire. Ces gênes à la mobilité rendent très difficile la
possibilité de se déplacer de façon autonome sur l‘espace public. Pour la majorité de leurs déplacements, seule
la voiture ou les services de transports à la demande leur permettent d’accéder de manière facilitée à leurs
activités.

Source : SIGNES - 2017

Le projet a intégré cette problématique en proposant de rendre « accessible » l’ensemble des arrêts de la
ligne de bus et des stations de la ligne de tramway. Ainsi tous les arrêts de la ligne BNSP existants non
conformes seront réaménagés pour une mise aux normes PMR.
Les stations aménagées sur les quais disposeront de rampes d’accès à faibles pentes qui limiteront l’effet de
marche pour entrer ou sortir de la rame et permettront ainsi d’offrir aux personnes à mobilité réduite, et par là
même à l’ensemble des clients, une meilleure accessibilité au réseau de transport en commun.
Le projet a un impact positif pour les personnes à mobilité réduite en facilitant leurs déplacements.
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8.3.3 Incidences sur l’emploi et les zones d’activités
Grâce à une desserte plus performante et à haut niveau de service, le projet aura évidemment des incidences
positives et à long terme sur les nombreuses zones d’activités localisées en bordure ou à proximité des deux
nouvelles lignes de transport.
L’extension de la ligne A du tramway et l’arrivée du BNSP vont ainsi profiter aux nombreuses zones d’emplois,
grâce à une accessibilité pour les piétons depuis les arrêts et stations, parmi lesquelles :
 sur la commune du Haillan :
o la zone d’activités « Espace Mérignac Phare », au sud de l’avenue de Magudas, accessible
depuis les arrêts « Le Haillan Rostand » et « La Morandière »,
o les zones d’activités économiques (ZAE) « Airspace » et de « La Morandière », localisées au
nord de l’avenue de Magudas, accesibles depuis les arrêts « La Morandière » et « 5 chemins »,
o la ZAE des « Cinq Chemins », vaste zone économique de 90 ha, sera accessible depuis les arrêts
« 5 chemins » et « Toussaint Catros »,
o l’entreprise Thalès sera directement accessible depuis les arrêts « Toussaint Catros ».
 sur la commune de Mérignac :
o l’entreprise Dassault pourra être rejointe par les usagers depuis les arrêts « Aéroparc »,
o la zone d’activités « Mérignac Soleil » sera desservie par la station du même nom,
o la zone d’activités du « Parc Chemin long » sera accessible depuis la station du même nom,
o les zones d’activités « Parc Cadéra », « Espace Ariane », « Technoparc de l’aéroport » seront
desservies par la station « Acacias »,
o la zone d’activités du « Domaine de Pelus » pourra être accessible aux piétons depuis les arrêts
« Garros »,
o la zone d’activités « Jean Monnet et Argonne » sera desservie par deux arrêts, « Lucassot » au
nord et « Clinique du sport » au sud,
 sur la commune de Pessac :
o le parc industriel de Pessac-Bersol (54 ha, plus de 250 entreprises industrielles, de services ou
commerces), sera accessible depuis les arrêts « Dassault »,
o le parc d'activités de Canteranne sera desservie par les arrêts « Archimède », « Eiffel » et
« Tuileranne ».

Figure 156 :Traversée piétonne sur l’avenue Kennedy (entre Carrefour Beaudésert et avenue Rudolf Diésel)

Figure 157 : Traversée piétonne avenue sur l’avenue Kennedy (au droit de la rue Peyendreau)

Les effets du projet sur l’emploi et les zones d’activités sont jugés forts et largement positifs.
Les cartes illustrant l’accessibilité des piétons au niveau des arrêts et des stations sont jointes à la suite du
paragraphe 8.3.4.

Figure 158 : Traversée piétonne avenue de la Somme

Les figures ci-contre (extraites du plan général des travaux) localisent quant à elles les traversées piétonnes
aménagées dans le cadre du projet dans sa section exploitée en mode tramway indépendamment des arrêts.
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8.3.4 Incidences sur les équipements, commerces et services
Le projet aura bien évidemment des effets positifs sur l’ensemble des zones commerciales et de services ainsi
que sur les équipements (publics ou privés) situés le long des deux futures lignes de transport.
L’extension de la ligne A du tramway et la réalisation du BNSP vont constituer de nouvelles liaisons rapides,
régulières et efficaces pour la desserte :
 de zones commerciales dont certaines d’envergure intercommunale comme :
o la zone de Mérignac Soleil sur la ligne du tramway. Cette zone sera desservie par la station
« Mérignac Soleil ».
o la zone commerciale de La Tuilerane qui sera desservie par les arrêts « Eiffel » du BNSP,
 d’un tissu commercial plus traditionnel, présent sur chacune des lignes et accessible depuis les arrêts et
stations par les piétons,
 de plusieurs équipements de santé, avec entre autres :
o le Groupe hospitalier sud du CHU de Bordeaux avec les hôpitaux Xavier Arnozan et Le HautLévêque sur la zone «Bordeaux Inno Campus » regroupant aussi le campus universitaire, le
centre de gérontologie et l’EHPAD «Les Jardins de l’Alouette ». Ainsi l’hôpital Arnozan, le centre
de gérontologie et l’EHPAD seront accessibles par les piétons depuis les arrêts « France
Alouette » du BNSP. L’hôpital Haut-Lévêque sera desservi par les arrêts « Haut-Lévêque » du
BNSP.
o la clinique du sport sera accessible depuis les arrêts « Clinique du sport » du BNSP grâce à des
continuités piétonnes existantes,
o des maisons de retraite dont la résidence Jean Monnet accessible par les piétons depuis les
arrêts « Clinique du sport », la résidence Le Bourgailh qui pourra également être rejointe depuis
les arrêts « Le Trinquet ».
 de quelques établissements scolaires et du supérieur :
o des écoles maternelles et primaires localisées au sein de la zone d’influence du projet : école
Fontaines des Eyquems (station « Mérignac Soleil »), école Arnaud Lafon (station « Parc Chemin
Long »), école Roland Dorgelès (arrêts « Le Trinquet », école Alouette (arrêts « France
Alouette »), école Pierre Castaing (arrêt « France Alouette »),
o le collège Alouette (Avenue Pierre de Coubertin) à Pessac accessibles depuis les arrêts « Le
Trinquet » et « France Alouette » du BNSP,
o le lycée professionnel Philadelphe de Gerde (arrêts « Haut Levêque »).
 d’établissements de la petite enfance :
o plusieurs crèches seront accessibles depuis les deux lignes du projet : crèches Papa Tango
Charly et Babilou depuis la station « Acacias », crèche les petits chaperons rouges depuis les
arrêts « Roland Garros », crèche Cazalouette depuis les arrêts « France Alouette », les crèches
des centre hospitaliers (arrêts « France Alouette » et « Haut Lévêque »), les crèches les voyages
de Léo, agence Nonou, et les petits chaperons rouges depuis les arrêts « Dassault » et enfin la
crèche people et baby méli-mélo depuis les arrêts « Archimède ».
Les effets du projet sur les équipements, les commerces et les services sont jugés forts et positifs.
Les cartes pages suivantes présentent l’accessibilité piétonne de chacun des points d’arrêt du projet.
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8.3.5 Incidences sur les biens bâtis
Aucune démolition n’est nécessaire à la réalisation du projet.
Le projet n’a ainsi aucune incidence sur les constructions riveraines.
A noter que tous les accès seront rétablis dans l’emprise du projet.
Les effets du projet sur les constructions sont donc nuls.
8.3.6 Incidence sur l’habitat
Les impacts du projet sur l’habitat sont largement positifs grâce à l’amélioration de la desserte des zones
résidentielles situées le long des deux lignes de transport. Notamment sur le secteur de Mérignac Soleil le long
de la ligne de tramway, où la ville, accompagnée par Bordeaux Métropole via la Fab (La Fabrique Métropolitaine
de Bordeaux Métropole), va déployer une opération 50 000 logements.
De même, le nombre relativement important d’arrêts (18 au total) sur le linéaire du BNSP permet d’optimiser la
desserte des zones résidentielles sur son trajet de près de 17 km entre Le Haillan (terminus de la ligne A du
tramway bordelais) et Pessac Bersol.
Les effets du projet sur l’habitat et la desserte des zones résidentielles sont donc positifs.
8.3.7 Incidences sur le tourisme et les loisirs
Les effets positifs sont nombreux puisque l’un des objectifs du projet est l’amélioration de la desserte de l’aéroport
de Mérignac où transitent plus 5 millions de passagers par an.
L’extension de la ligne A du tramway va ainsi permettre aux voyageurs et aux touristes de rejoindre directement,
dès leur descente d’avion, le centre historique de Bordeaux classé site Unesco, d’accéder au patrimoine bordelais
mais également à l’offre hôtelière et gastronomique.
L’extension de la ligne A du tramway et la création du BNSP (via l’arrêt « Gare de Pessac Alouette ») vont aussi
permettre de relier directement l’aéroport au réseau ferroviaire de de la ville de Bordeaux (tramway, TER et TGV,
ce dernier arrivé en gare de Saint-Jean en juillet 2017). Les voyageurs pourront ainsi accéder immédiatement à
l’ensemble du réseau de transport en commun performant de Bordeaux Métropole.
L’arrivée de ces deux nouvelles lignes et leur traitement qualitatif (en particulier le long de la ligne de tramway)
aura un impact positif sur l’attractivité touristique (aménagements piétons, bande ou piste cyclables, bancs,
plantations, …) et sur les activités commerciales qui en dépendent (cafés, restaurants, commerces, ...).
Certains équipements touristiques et de loisirs présents sur ce secteur de l’agglomération bénéficieront également
de cette nouvelle desserte en transport (zoo de Bordeaux Pessac, structures hôtelières, parc et château de
Bourran, classé monument historique, le site du Bourgailh).
Le report modal sera favorable aux circulations piétonnes et cyclables plus apaisées en raison du nombre réduit
de voitures, contribuant ainsi au tourisme urbain.
Les incidences du projet sur le tourisme et les loisirs sont jugés fortes et largement positives.

8.3.8 Incidences sur la propriété foncière
Liaison BNSP

Pour le projet dans sa section exploitée en mode BNSP, peu d’acquisitions sont nécessaires à sa réalisation
car les aménagements nécessaires aux niveaux des arrêts resteront dans les emprises des espaces publics
existants. Une régularisation de leur statut foncier sera nécessaire (emprises à intégrer au domaine public de
Bordeaux Métropole).
Seule la modification du giratoire Beaudésert/Cassin/Becquerel nécessite des acquisitions en particulier au niveau
de la rue Becquerel (voie privée). Dans l’enceinte aéroportuaire, l’occupation des terrains se fera au travers d’une
convention (aucune acquisition ne sera donc nécessaire).
Extension de la ligne A du tramway

Pour le projet dans sa section exploitée en mode tramway, des acquisitions foncières sur des parcelles
privées sont nécessaires.
Dans l’enceinte aéroportuaire, l’occupation des terrains se fera au travers d’une convention (aucune acquisition
ne sera donc nécessaire).
Ces acquisitions sont reportées sur les planches pages suivantes et elles concernent, pour rappel, essentiellement
des fonds de parcelles, sans acquisition de bâti et n’entraînent aucune modification dans l’utilisation ou
l’occupation actuelle des terrains.
Les autres emprises nécessaires au projet ne nécessitent pas d’acquisitions foncières car il s’agit d’espaces
publics existants. Seule une régularisation de leur statut foncier sera nécessaire (emprises à intégrer au domaine
public de Bordeaux Métropole). Les acquisitions concernent des terrains publics (3 propriétaires concernés pour
environ 20% de la surface à acquérir) et des terrains privés (environ 65 propriétaires), la quasi-totalité étant utilisée
pour des activités. Les besoins de foncier s’élèvent à environ 53 000 m², dont 44 000 m² pour la ligne de tramway
proprement dite et 9 000 m² pour le parc-relais. Les acquisitions de terrains privés s'effectueront principalement à
l'amiable. Bordeaux Métropole se réserve toutefois la possibilité de recourir à l'utilité publique du projet afin de
pouvoir user si nécessaire de la procédure d'expropriation. Dans ce cas, une enquête parcellaire sera réalisée.
Rapporté à son linéaire de tracé, on peut considérer que le projet a une incidence forte sur la propriété
foncière.
Estimation des acquisitions foncières
Objectif de la mesure
L’objectif est de compenser les prélèvements sur les propriétés privées.
Description de la mesure
Versements d’indemnités compensatoires.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de
la mise en œuvre
Bordeaux
Métropole

Coût de mise en
œuvre
Coût estimé à
3 870 000 € HT
(Selon l’avis de la Direction
de l’Immobilier de l’Etat en
date du 30/11/2017)

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Avant les travaux

-

Suivi
environnemental
spécifique
Sans objet

Impacts résiduels
Aucun n’impact n’est attendu, les propriétaires seront indemnisés conformément à la réglementation
en vigueur.
Page modifiée suite à l’avis de l’Autorité Environnementale
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8.4 Incidences sur le développement éventuel de l’urbanisation
Le projet vient en connexion avec les différents projets urbains en développement sur l’agglomération de
Bordeaux. Il contribue notamment à une amélioration de la desserte en transport en commun de l’OIM de
l’Aéroparc et de l’OIM de l’Inno Campus qui représentent les plus gros projets à enjeu métropolitain menés sur le
territoire.
Le projet garantit la continuité des modes de déplacements actifs existants et ceux projetés dans les secteurs de
mutation identifiés sur le territoire métropolitain et présentés ci-avant (OIM).
Ainsi inscrit dans une logique d’intermodalité, l’ajustement de la position et de l’insertion des stations et arrêts
permettra une connexion aux liaisons douces projetées. En effet, le projet vise à assurer les interfaces entre les
différents usagers et améliore leurs conditions de déplacement vers les différents pôles urbains
(bus/taxi/voiture/tramway/piétons/cyclistes).
Le projet n’a pas d’incidence sur les zones à urbaniser.
Le projet crée, en résumé, une desserte efficace en transport en commun de la zone aéroportuaire et des autres
zones de développement à fort enjeu alentours (OIM Bordeaux Aéroparc, OIM Bordeaux Inno Campus et zone
commerciale Mérignac Soleil). Il ne remet pas en cause les projets urbains et au contraire participe à leur desserte
en transport en commun.
Le projet a une incidence positive, considérée comme forte étant donné le bénéfice apporté à la desserte
des zones en développement.
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8.5 Incidences sur les déplacements

Figure 167 : schéma de restructuration du réseau de transports

8.5.1 Incidences sur le réseau de transport en commun
Modifications du réseau TBM

L’adjonction de nombreux arrêts (18 arrêts) sur la nouvelle liaison bus extra-rocade Ouest d’un niveau de service
performant, crée des doublons avec le réseau bus TBM actuel. Le projet s’accompagne donc de la restructuration
du réseau actuel afin de rationaliser sa desserte en plus de celle relative au tramway :


rationalisation liée au tramway :
o la Lianes 1 sera raccourcie avec pour terminus « Lycées de Mérignac » ; la desserte de
l’aéroport depuis Bordeaux et Mérignac centre sera ainsi assurée par le seul tramway,



rationalisation complémentaire liée au BNSP :
o la ligne 48 sera supprimée dans sa partie au Sud, entre l’aéroport de Mérignac et la gare de
Pessac Alouette. Seuls les arrêts « Domaine de Pelus » et « Pythagore » seront supprimés, les
autres arrêts restants seront desservis par d’autres lignes. Elle aura pour terminus l’arrêt
« Mérignac Soleil ». Elle effectuera donc désormais le trajet « Le Haillan Edmond Rostand –
Mérignac Soleil », en conservant son système Flexo pour desservir la zone d’activité du Phare.
o la Corol 36 sera raccourcie et aura pour terminus l’arrêt « Haut-Lévèque ». Les arrêts
supprimés seront soit desservis par le BNSP (entre Haut Lévèque et le Trinquet), soit desservis
par d’autres lignes (entre le Trinquet et le Domaine de Lucatet),
o la branche de la ligne 11 qui présente actuellement un terminus au « Haillan 5 Chemins » sera
supprimée, cette dernière partie de l’itinéraire étant reprise par le BNSP.

La figure ci-contre schématise le réseau de Transports Bordeaux Métropole restructuré.
« Suite à l’avis de l’Autorité Environnementale des compléments sont apportés dans l’addendum fourni à la fin du
présent rapport ».
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Interconnexion avec les autres lignes de transport en commun

Figure 168 : Localisation du parc relais

Le projet propose un maillage du territoire en transport en commun et assure la complémentarité des modes de
déplacement.
En reliant des pôles intermodaux majeurs, le projet de BNSP contribue à construire un réseau de transports
en commun interconnecté.
Aujourd’hui, le réseau structurant de transport en commun de l’ouest de l’agglomération bordelaise franchit la
rocade en deux points :
 arrêts « Le Haillan – Rostand » : ligne A du tramway, accueillant également les lignes 48, 30, 71,
 arrêts « France Aloutette » : ligne B du tramway et arrêt de la lianes 4.
Ainsi, le BNSP reliera les terminus actuels du tram A et du tram B, et le futur deuxième terminus du tram A,
l’Aéroport, soit 3 arrêts en connexion avec le réseau de tramway.
La station « Aéroport » assure une connexion d’une part, entre la ligne du BNSP et la ligne A du tramway et d’autre
part, entre le réseau de transport en commun de Bordeaux Métropole et les lignes aériennes de l’aéroport.
L’arrêt « Gare Pessac-Alouette » du BNSP permet aux usagers d’avoir une connexion entre le réseau de bus et
la gare SNCF de Pessac.
Plusieurs arrêts permettent aux usagers de disposer de connexions entre la ligne du projet et des lignes existantes
ou créées de tramway et de bus :
 arrêts « Le Haillan – Rostand » : connexion BNSP – ligne A du tramway – lignes 48, 30, 71,
 station « Aéroport » : connexion BNSP – ligne A du tramway,
 arrêts « Garros » : connexion BNSP – ligne 48,
 arrêts « Lucassot » : connexion BNSP – ligne 30 et future ligne 48,
 arrêts « Clinique du sport » : connexion BNSP – ligne 30,
 arrêts « Le Trinquet » : connexion BNSP – lignes 23,44,
 arrêts « France Aloutette » : connexion BNSP – ligne B du tramway, lianes 4,
 arrêts « Gare Pessac – Alouette » : connexion BNSP – ligne B du tramway,
 arrêts « Haut-Lévêque » : connexion BNSP – ligne B du tramway, lignes 24, 44, 48, Corol 36,
 arrêts « Dassault » : connexion BNSP – ligne 24,
 arrêts « Archimède » : connexion BNSP – lignes 24, 44,
 arrêts « Eiffel » : connexion BNSP – ligne 24, 44.
Incidences sur les parcs relais

Un nouveau parc relais de surface sera créé pour participer au report modal vers le tramway et favoriser la
mobilité collective.
Il sera localisé à proximité de la station « Acacias », au sud de l’avenue Président J.F. Kennedy. Cette
localisation permet en outre d’y implanter un abri-vélos.

En outre l’arrêt « Gare Pessac –Alouette » du BNSP est localisé à proximité du parc relais de la gare de Pessac.
Le projet a donc une incidence positive pour les usagers du réseau TBM de l’agglomération bordelaise en
favorisant le report modal et la mobilité collective.

Au stade actuel du projet, la capacité envisagée est de 250 véhicules légers. Il sera ouvert à tous les usagers
de la ligne A du tramway.
L’accès à ce parc relais sera condamné en dehors des heures d’exploitation du tramway, ce qui permet d’éviter
que les clients de l’aéroport, ou autres automobilistes, l’utilisent comme parking longue durée.
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8.5.2 Incidences sur le réseau viaire et la circulation routière

Evolution des voyages en transport en commun
Source : Dossier d’enquête publique environnementale- Document 4 (Pièce J « Evaluation socio-économique du scénario retenu » (EXPLAIN, janvier
2018)

Définitions :
Un déplacement et un voyage ne sont pas des synonymes. Dans un déplacement, il peut y avoir plusieurs
voyages.
A titre d’exemple, un déplacement entre la gare Saint-Jean et « Berges de la Garonne » nécessite d’emprunter le
tram C puis de réaliser une correspondance à la station « Quinconces » pour prendre le tram B. Cela correspond
à 1 déplacement, mais à 2 voyages. Les modes utilisés peuvent bien sûr être différents.
Ces terminologies expliquent les différences entre les chiffres ci-après et ceux présentés précédemment.
Comme nous l’avons vu précédemment, le projet d’amélioration de la desserte de la zone aéroportuaire favorise
l’attractivité du réseau de transport en commun et permet un report modal vers les transports en commun. Cet
effet se traduit par une évolution de la fréquentation de +6 400 voyages.
L’extension du tramway A associée à la nouvelle ligne de BNSP attire des usagers des transport en commun
principalement de la ligne 1 (-1 870 voyages/jour) et de la ligne Flexo 48 (- 1 050 voyages/jour). Au total, on
prévoit :
 7 300 voyages supplémentaires effectués en tramway dans la situation de projet 2030 par rapport
à la situation de référence 2030.
 1 340 voyages assurés par le bus à niveau de service performant.

La particularité du projet est d’être une opération résolument multimodale, incluant, en plus du tramway et du
BNSP, l’aménagement de linéaires et d’espace public au profit des modes actifs, mais également la création de
barreaux routiers pour maintenir une certaine fluidité en termes de circulation routière.
Tracé du projet dans sa section exploitée en mode tramway et création des nouveaux barreaux routiers
L’insertion du futur tramway et la création des nouveaux barreaux « Ariane », « Euler » et « Newton » nécessitent
des aménagements ayant ainsi des incidences sur la configuration et le fonctionnement du réseau viaire actuel.
Outre la création de nouvelles voies (les 3 barreaux), le projet a des incidences relatives à des modifications du
nombre actuel de files de circulation, à la création d’un nouveau franchissement de la rocade bordelaise, à la
modification de certains carrefours (reprise de géométrie, passage du tramway au milieu de giratoires), à des
créations et suppressions de passages pétions.
S’agissant des trafics supportés dans le secteur du projet comprenant l’extension de la ligne A du tramway et la
création des barreaux routiers, des reports de trafics seront induits entre voies et les conditions de circulation
actuelles seront amenées à évoluer.
Ces incidences sont décrites par grand secteur, ci-après. Les cartes des trafics moyens journaliers annuels entre
la situation de référence (situation sans la réalisation du projet) et la situation projet, à l’horizon 2030, sont
également fournies.

La clientèle de l’aéroport représente 32% de l’ensemble des voyages estimés, essentiellement pris en charge par
le tramway.

Tableau 40 : Répartition du nombre de voyages sur le réseau de transports en commun

Voyages par jour
tbm ‐ tram
tbm ‐ bhns
tbm ‐ bus
TransGironde
Train TER
Total

Référence 2030
407 900
106 300
229 000
12 400
63 000
818 700

Projet 2030
415 300
107 900
226 000
12 400
63 000
825 100

Effet
7 300
1 800
‐2 700
0
0
6 400

Voyages par jour ‐ Lignes TBM
Tram A
Bus Performant
Liane 1
BHNS St Aubin
Flexo 48
Autres tram
Autres BHNS
Autres bus
Total réseau TBM

Référence 2030
148 690
0
21 110
50 150
1 070
259 250
56 180
206 810
743 260

Projet 2030
155 740
1 340
19 240
50 480
20
259 490
56 330
207 020
749 660

Effet
7 050
1 340
‐1 870
330
‐1 050
240
150
210
6 400

Le projet a ainsi une incidence très positive en favorisant le report modal vers les transports en commun
et en renforçant l’attractivité du réseau de l’agglomération bordelaise.
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Secteur Marne – Matosinhos
Sur les avenues de la Marne et de la Somme, les trafics moyens journaliers évolueront peu à terme entre la
situation avec le projet et la situation sans le projet, moins de 0,5%.
Sur ce secteur, le projet est sans incidence significative en termes de trafic moyen journalier.
A l’heure de pointe du soir les conditions de circulation du carrefour avenue de la Marne – avenue de la Somme,
évolueront du fait de la réalisation du projet. Ainsi des limites de capacité sur la branche ouest du carrefour (avenue
de la Somme) et une légère saturation sur la branche nord (avenue Leclerc) sont à prévoir lors de l’exploitation
des tramways. Etant donné les longueurs de remontées de files (moins de 80 mètres) et les inter-distances avec
les carrefours situés en amont, un tel résultat peut être considéré comme acceptable.
Secteur Matosinhos – Rocade
Les trafics moyens journaliers sur les voies empruntés par le tramway seront plus faibles qu’avec la situation sans
projet.
Le carrefour avenue Vigneau – avenue Kennedy – avenue Cassin qui présente actuellement des difficultés de
circulation, sera traversé par le tramway.
La création des deux nouveaux barreaux routier « Newton » et « Euler » aura une incidence positive car ils
permettront d’améliorer les conditions de circulation au niveau de ce carrefour, par un report de trafic
« soulageant » ainsi le fonctionnement de ce dernier.
En effet, grâce à ces nouveaux barreaux, les réserves de capacité de stockage des véhicules seront satisfaisantes
sur l’avenue Cassin (branche qui serait saturée sans les voies nouvelles) et une diminution significative de la
remontée de file sur l’avenue Vigneaux (au sud) s’établira.
La figure suivante présente les différents mouvements concernés par les reports de trafics, dus à la création de
nouveaux barreaux routiers.

L’aménagement de la voie nouvelle Cassin – Euler permettra également de soulager le carrefour entre l’avenue
Kennedy et la rue Thalès avec environ 15% de trafic reportable à l’heure de pointe du matin et moins de 5% à
l’heure de pointe du soir.
Figure 170 : reports de trafics au niveau du carrefour avenue Kennedy – rue Thalès

Figure 169 : reports de trafics au niveau du carrefour avenue Vigneau – avenue Kennedy – avenue Cassin
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Secteur rocade – Ariane
Entre l’avenue Matosinhos et le futur barreau « Ariane », les futurs trafics moyens journaliers sur le tracé du
tramway seront plus faibles ou pratiquement identiques entre la situation avec projet et la situation sans projet.
Au niveau du carrefour entre l’avenue Kennedy et l’avenue Apollo, les conditions de circulation se dégraderont
lors de l’exploitation du projet, à l’heure de pointe du matin, en raison de la surpression du tourne à gauche depuis
et vers l’avenue Apollo. Ainsi, la bretelle de sortie de la rocade et la bretelle est du carrefour (avenue Kennedy)
présenteront des remontées de file importantes (de plus de 110 mètres).
Secteur aéroport
Actuellement des phénomènes de saturation sont présents sur le giratoire entre l’avenue Cassin et l’avenue
Garros.
La création du barreau « Ariane » entre l’avenue Kennedy et l’avenue Cassin permettra d’améliorer les conditions
de circulation au niveau de ce giratoire ainsi qu’au niveau du giratoire entre l’avenue Beaudésert et l’avenue
Kennedy. En effet des reports de trafics vont s’effectuer sur les avenues Diesel et Becquerel. De nouveaux flux
vont donc se créer entre l’avenue Cassin et l’avenue Beaudésert. Les longueurs maximales de remontée de files
sur l’avenue Beaudésert (dans le sens nord-sud) et sur l’avenue Cassin (dans le sens est-ouest) diminueront par
rapport à la situation sans le barreau « Ariane ».
La figure suivante indique le nouvel itinéraire ainsi créé.
En conséquence les trafics moyens journaliers vont significativement diminuer sur les avenues Cassin et Kennedy
à l’approche des avenues Beaudésert et Garros.
Figure 171 : reports de trafics suite à la création du barreau « Ariane »

Tracé du projet dans sa section exploitée en mode BNSP
A ce stade des études (études préliminaires), le projet dans sa section exploitée en mode BNSP n’induira pas
d’incidence sur la géométrie des voies du réseau viaire emprunté, les aménagements prévus ne concernant que
les arrêts.
Les conditions de circulation ne seront globalement pas modifiées par l’insertion des bus dans le trafic. Seule la
priorité donnée aux bus au niveau des carrefours à feux impactera de manière modérée la circulation. Le principe
de fonctionnement de cette priorité consiste à prolonger la séquence « feu vert » d’un carrefour à l’approche d’un
bus ou au contraire d’écouter la séquence « feu rouge ».
Les fonctionnements des carrefours giratoires actuels ne seront quant à eux pas impactés par l’insertion des bus,
en effet il n’est pas prévu notamment de giratoire percé.
Aussi les difficultés rencontrées actuellement aux heures de pointe sur les différents carrefours giratoires listés cidessous, seront identiques après la mise en service de la ligne BNSP. Il n’est pas prévu de dégradation :
 giratoire avenue Garros – avenue Mitterrand,
 giratoire avenue Dassault – avenue Beaudésert,
 giratoire avenue Garros – avenue Argonne,
 giratoire avenue Dassault – Chemin du Phare,
 giratoire avenue Magudas – avenue Toussaint Catros,
Au niveau des carrefours à feux suivants, une légère dégradation pourra être perçue par les usagers :
 carrefour avenue du Bourgailh (échangeur n°13 de la rocade),
 carrefour avenue du Bourgailh – rue de Monbalon,
 carrefour avenue du Bourgailh – avenue Pasteur (pace du Général de Gaulle).
Afin d’optimiser le parcours des bus, il sera étudié au stade AVP, les possibilités d’aménagement de couloirs
d’approche réservés exclusivement aux bus, à certains giratoires.

Itinéraire créé

S’agissant des trafics écoulés sur les voies qu’emprunteront les bus de la future ligne BNSP, ceux-ci n’évolueront
pas de manière significative. Globalement ils diminueront faiblement du fait de la mise en service de la ligne.
Les cartes, pages suivantes, présentent les trafics moyens journaliers annuels (tous véhicules) à l’horizon 2030,
pour les deux situations simulées.
Les incidences globales du projet sur le réseau et les conditions de circulation peuvent donc être
considérées comme modérées, le report modal et la création de nouveaux barreaux routiers permettant
de limiter fortement l’impact négatif lié à l’insertion du tramway et du BNSP.
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8.5.3 Sécurité des déplacements
La dangerosité actuelle observée sur certains axes routiers (cf. chapitre 7.6.5) due à la cohabitation de tous les
modes de transport sur le même espace : automobiles, bus, deux roues va disparaître au profit d’un partage lisible
et bien identifié de l’espace pour chaque mode. La sécurité des usagers va être significativement améliorée.
Les incidences du projet sur la sécurité des usagers est positive.
8.5.4 Incidences sur l’offre de stationnement
Le projet dans sa section exploitée en mode BNSP n’aura pas d’impact sur le stationnement (privé comme
public) car il a tenu compte des places de stationnement existantes.
Le projet dans sa section exploitée en mode tramway :
 n’aura pas d’impact sur le stationnement public car ce dernier est quasiment inexistant sur tout le tracé,
 en revanche, impacte le stationnement privé de quelques établissements sur lesquels il y aura des
emprises foncières.
Ces impacts sur le stationnement privé sont localisés au niveau de parcs de stationnement d’îlot commerciaux ou
d’entreprises et ne concernent que des places de véhicules de particuliers (VL).

On constate donc une réduction de 53 places de stationnement. Le bilan est donc globalement négatif.
Néanmoins le report modal des usagers de la voiture particulière vers le tramway entrainera obligatoirement une
réduction de la demande de stationnement.
En plus de ce bilan du stationnement sur la section du projet exploitée en mode tramway, il faut noter la
suppression de places de stationnement dans l’enceinte aéroportuaire (environ 75 places) dans le cadre de la
reconfiguration des parkings, des accès et du parvis de l’aéroport, opération en cours et qui devrait s’achever
avant la mise en service du tramway.
Cette diminution de la capacité de stationnement dans l’enceinte aéroportuaire n’est pas considérée
comme un impact du projet du fait qu’elle s’inscrit dans un projet plus global de réaménagement de l’aéroport.
Par ailleurs et compte tenu des ajustements restant à venir sur les parkings de l’aéroport, le nombre de places
supprimées devrait être moins important. A la date de rédaction, ces réagencements n’étant pas connus, le
nombre définitif de places supprimées ne l’est pas non plus.
Dans l’enceinte aéroportuaire, le projet a par ailleurs été conçu de façon à minimiser, dès sa conception, les
impacts sur le stationnement en prenant en compte la reconfiguration des parkings P1 et P2. Les emprises et la
géométrie du projet ont ainsi été adaptées à la situation future des parkings de l’aéroport.
Figure 172 : plan d’aménagement des parkings de l’aéroport

Tableau 41 : Bilan du stationnement sur la section du projet exploitée en mode tramway

Repérage
N° Planche
Axe
Av. René Cassin
1
/
2
Intersection
Av.
Kennedy/Ariane
3
Av. Kennedy
Av. Kennedy
4
Av. Kennedy
Av. Matosinhos
5
Av. de la Somme
Chemin de
Pouchon
Av. de la Somme
6
TOTAL

Place supprimées

Places rétablies

Différentiel

41
/

9
/

- 32
/

151

250 (Parc relais)

+ 99

4
22
61
17
17

9
15
23

1
87
401

-4
-13
-46
-17
+6
-1

42
348

-45
- 53

Source : ARTELIA « Bilan stationnement » novembre 2017

Se reporter aux planches pages suivantes pour le repérage des places de stationnement supprimées/
rétablies/créées.
Les secteurs les plus impactés sont localisés :
 Avenue René Cassin,
 Avenue Kennedy,
 Avenue de la Somme.

Source : ADBM/Artelia – Décembre 2017 (études AVP en cours)
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8.5.5 Incidences sur les modes doux
Pour mémoire Bordeaux Métropole a acté son deuxième Plan vélo pour la période 2017- 2020 dans l’objectif de
mener une politique volontariste en matière de déplacements cyclables. Trois niveaux hiérarchiques sont identifiés
avec un niveau décroissant dans l’ordre suivant :
 le réseau REVE doté d’un haut niveau de service pour assurer des temps de parcours compétitifs,
 le réseau structurant d’intérêt intercommunal et intermodal qui comprend des itinéraires secondaires
reliant les principaux pôles générateurs de déplacement à vélo,
 le réseau d’intérêt local ayant pour but de relier les pôles générateurs de déplacement d’intérêt local.
Pour développer l’intermodalité, il est nécessaire que le rabattement des piétons et surtout des cyclistes vers le
projet soit donc facilité.
Le projet conforte ainsi les aménagements en faveur des circulations douces en aménageant sur sa section
exploitée en mode tramway :
 des pistes cyclables de 1,5 m de large par direction, bidirectionnelles ou unidirectionnelles selon les
sections,
 des bandes cyclables de largeur 1,80m,
 des trottoirs existants ou en créant de nouveaux trottoirs sur la totalité de son linéaire.
Le long de sa section exploitée en mode BNSP, hormis la mise aux normes de certains arrêts de bus pour
permettre une bonne accessibilité (notamment des personnes à mobilité réduite), le projet n’a pas prévu
d’aménagement spécifiques pour les piétons ou les cyclistes. Cependant plusieurs arrêts sont localisés au droit
de stations de vélos en libre-service (arrêts « Le Haillan – Rostand, arrêts « France-Alouette », arrêts « Gare
Pessac – Alouette », arrêts « Haut-Lévêque », arrêts « Eiffel »).
Comme évoqué, le projet a également prévu d’augmenter l’offre de stationnement des deux-roues en équipant le
parc relais à proximité de la station « Acacias » sur l’extension de la ligne A du tramway d’un abri vélo sécurisé
et en créant un second abri vélo sécurisé à proximité de la station « Parc Chemin Long » (attenant à la sousstation de redressement).
Les aménagements proposés permettront de renforcer l’attractivité des deux lignes de transport du fait d’une
bonne accessibilité des points d’arrêt, et donc étendra l’aire d’influence du projet.
Les incidences du projet sur les modes doux (piétons et cyclistes) sont donc évidemment positives.
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8.6 Incidences sur les documents de planification urbaine
8.6.1 Le SCoT 2030 de l’aire métropolitaine bordelaise
Pour rappel le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale, approuvé le 13 février 2014 et qui s’applique aux
28 communes de l’aire métropolitaine bordelaise) a posé comme principe quatre axes majeurs de
développement.
Le projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
s’inscrit en parfaite cohérence avec ce projet de territoire à long terme en répondant aux préconisations
du SCoT rappelées ci-après.


La métropole active :

Le développement de l'aire métropolitaine bordelaise doit être soutenu, pour rappel, par une croissance
économique dynamique, garantissant un emploi à chaque actif. Dans ces espaces économiques, le SCoT
organise le territoire et définit les conditions d'accueil de toutes les entreprises dont a besoin l'aire métropolitaine
pour développer de l'emploi et de l'activité. La mise en réseau des lieux de vie et d'emplois est une priorité
(déplacements, communication, services…), tout comme la constitution locale du tissu économique métropolitain,
en lien avec les sites économiques majeurs.
Le projet participe à l’amélioration du réseau structurant de transport en commun de la métropole bordelaise,
grâce à une desserte en transport collectif rapide sur infrastructure à caractère autoroutier et répond à l’objectif
de renforcement de la fonction économique et innovante des sites de rayonnement métropolitain qui font écho à
la productivité de l’agglomération bordelaise et qui se trouvent concernés par des stratégies d’ouverture de
nouveaux espaces économiques et par les sections exploitées par le projet : l’Aéroparc, le Bioparc et la Cité de
la photonique.




La métropole nature :

En raison de leur qualité exceptionnelle, le SCoT protège, pour rappel, strictement de l'urbanisation les espaces
naturels majeurs, les terroirs viticoles, les sites agricoles et sylvicoles et les espaces de nature en ville qui jouent
un rôle décisif dans la qualité de vie de la métropole, sa richesse économique et son attractivité.
Le projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac emprunte
des voies existantes (sauf au niveau de la zone aéroportuaire). Les continuités naturelles identifiées et
intersectées l’étaient déjà par les voiries existantes.
L’élément de fragmentation majeur reste la rocade ouest de l’agglomération bordelaise.
Le BHNS et le tramway ne génèrent pas d’impact négatif supplémentaire sur les continuités naturelles.


La métropole responsable :

Le projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac s’aligne sur
les objectifs du SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise. Celui-ci propose, pour rappel, une organisation du
territoire plus économe sur le plan énergétique : en économisant les ressources foncières, en réduisant la
dépendance à l'importation des matériaux, plus durable avec une gestion des ressources en eau, plus sûre en
protégeant les personnes et les biens du risque inondations. Ces propositions témoignent de la volonté de
l’agglomération de s’inscrire dans un projet de métropole qui consomme peu d'énergie, les valorise au maximum,
occupe le minimum d'espaces, préserve et gère au mieux ses ressources en eau, et privilégie la production locale
à l'importation de matériaux.

La métropole à haut niveau de services :

Le projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac vise à
construire une métropole à haut niveau de services. Il contribue à la mise en place de territoires plus accessibles,
plus économes et plus attractifs et renforce le lien entre développement urbain et réseaux de transports collectifs.
Pour limiter la dépendance à la voiture, il ne s'agit pas seulement de proposer des services alternatifs en
transports, mais également d'organiser la ville en conséquence en conjuguant déplacements, habitats et
logements, et équipements commerciaux, éducatifs, sportifs ou culturels. C'est le concept de la multifonctionnalité,
celui d'une ville « mixte » où cohabitent toutes les fonctions urbaines.
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8.6.2 Le PLU 3.1
Comme évoqué dans le chapitre 7 « Analyse de l’état actuel de l’environnement » (paragraphe 7.7.2), le projet
nécessite une procédure de mise en compatibilité du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole.
Pour rappel, le projet prévoit en effet d’occuper de façon pérenne 4 boisements classés en EBC (espaces boisés
classés). Ils doivent être en partie déclassés pour permettre la réalisation du projet. En effet, le classement en
EBC rend impossible les abattages nécessaires à la réalisation de tout nouvel aménagement. Une marge de 4
mètres est prise entre les emplacements réservés et la limite de l’EBC.
Le projet intercepte également cinq entités paysagères identifiées au PLU, dont trois sont à modifier pour
permettre la réalisation du projet. Les trois secteurs sont sur la commune de Mérignac le long de l’avenue
Kennedy. Il s’agit :
 P1039 : ensemble paysager de Viatris : le projet intercepte l’extrémité sud de cette entité paysagère.
Les travaux vont impacter cette entité puisqu’il est prévu ici l’aménagement d’un trottoir. La mise en
compatibilité prévoit donc de réduire la prescription surfacique de 0,15 ha.
 P3025 : espaces verts de Cadera : Les travaux vont impacter cette entité puisqu’il est prévu ici la
restructuration de la voirie et l’aménagement d’un parking relais. La mise en compatibilité prévoit donc de
réduire la prescription surfacique P3205 de 1,24 ha.
 Plantations à réaliser (PAR) le long de l’avenue René Cassin : Le projet intercepte une infime partie
de cet espace identifié. L’aménagement du carrefour la rue René Cassin avec l’avenue Kennedy
nécessite des acquisitions foncières et une reprise de voirie, la prescription surfacique est alors réduite
de 48 m².
Par ailleurs, le projet nécessite de mettre en compatibilité la liste des emplacements réservés afin d’inscrire en
emplacements réservés les terrains nécessaires à acquérir en vue de sa réalisation et d’ajuster des ER existants
que le projet intercepte. Seule la section du projet aménagée en mode tramway est concernée par ces acquisitions
et uniquement sur la commune de Mérignac. La mise en compatibilité consiste en :
 la création de 4 emplacements réservés de voirie,
 la création de 2 emplacements réservés de superstructure,
 la modification de 7 emplacements réservés de voirie,
 la suppression de 1 emplacement réservé de voirie.
Incidences sur l’environnement de la mise en compatibilité



Les EBC

La modification du contour des EBC réduit de 2 534 m² la surface des EBC. Cela correspond à moins de 0,06%
des EBC totaux de la commune de Mérignac
Pour ce qui est de l’incidence environnementale, cette réduction des EBC aura une incidence localisée sur le
paysage. Cet impact sera perceptible essentiellement par les automobilistes qui empruntent l’avenue Kennedy et
la rocade bordelaise, ainsi que par les occupants des bâtiments d’activités voisins.


Les entités paysagères

o P1039 : ensemble paysager de Viatris :
Le projet tramway conduit à une reconfiguration importante du carrefour Kennedy / Vigneau, particulièrement
stratégique dans les échanges routiers de toutes échelles (rocade, multisites commerciaux, transit depuis et vers
les centres-villes de Mérignac et Bordeaux, etc…). Si cette reconfiguration s'effectue en calant les aménagements
au plus proche possible de la rive Sud, opposée à l'ensemble bâti et paysager objet de la disposition E1039, elle

ne peut malgré tout éviter un impact linéaire sur la frange végétale de cet ensemble, en positionnant le trottoir
Nord de l'avenue en lieu et place de la haie existante et des premiers mètres de la prairie attenante. Ce
positionnement imposé par la configuration de voirie et le nombre de files de fonctionnement à restituer, impliquent
également l'abattage d'un pin situé dans la haie précitée, mais préserve totalement l'intégrité du bassin-fontaine
existant
En contrepartie des impacts divers, le projet tramway considère la réfection intégrale du linéaire de la haie
impactée, et la remise en état de la prairie attenante. À ce jour, il n'est pas prévu de réaliser de plantations d'arbres
complémentaires, mais cette opportunité reste totalement ouverte et peut faire l'objet d'une décision ultérieure.
o P3025 : espaces verts de Cadera :
Au droit des espaces concernés par les dispositions P3205, le projet tramway fait état d'impacts sur les rives des
différentes parcelles, induits par les surfaces foncières nécessaires pour formaliser le nouveau profil de l'Avenue
Kennedy. Ce nouveau profil contraste significativement avec l'état actuel de l'avenue, en apportant la continuité
des cheminements piétons sur des trottoirs confortables, mais également en ajoutant la fonction cyclable par la
création de bandes dédiées.
Les impacts qui découlent de la redéfinition de la limite domaine public / domaine privé portent sur la frange
végétale immédiate des différentes parcelles, avec l'effacement des fossés existants (remplacés par des
canalisations enterrées) et de la végétation attenante, constituée d'arbustes, d'arbrisseaux, et de quelques arbres
tiges.
Cet effacement s'accompagne néanmoins de la restitution de nouvelles surfaces de prairies, et de la plantation
de nouveaux arbres tiges en mélange, en rive du domaine public. Ce couple végétal s'affirmera en transition avec
le cœur des différents îlots, et permettra la reconduction du principe actuel d'absence de clôtures.
o Plantations à réaliser (PAR) le long de l’avenue René Cassin
L’aménagement du carrefour de la rue René Cassin avec l’avenue Kennedy nécessite une reprise de voirie, la
prescription surfacique est alors réduite sur cet espace dans le cadre de la mise en compatibilité. Les plantations
d’accompagnement envisagées le long du tracé vont néanmoins dans ce sens.
À l’échelle de l’agglomération et de la commune de Mérignac, cet impact paysager sera peu perceptible étant
donné les faibles emprises concernées.
En matière de biodiversité, les réductions des EBC et des entités paysagères n’auront aucune incidence notable
dans la mesure où les inventaires faune/flore réalisés sur ces boisements n’ont pas mis en évidence la présence
d’espèces protégées.


Les emplacements réservés et servitudes de voirie

Les modifications apportées aux emplacements réservés et la suppression d’une servitude V (Voirie) vont
permettre la construction des aménagements tels qu’ils ont été conçus dans le cadre du projet opérationnel
(aménagement de voirie, aménagement de la plate-forme tramway, aménagement d’équipements dédiés aux
modes doux, création de stations/arrêts, …).
Les modifications apportées au PLU 3.1 dans le cadre de la mise en compatibilité auront un impact positif sur
l’environnement dans la mesure où elles vont contribuer directement à :
 la création d’une desserte efficace en transport en commun de la zone aéroportuaire et des autres zones
de développement à fort enjeu métropolitain alentours,
 améliorer les conditions de déplacements pour les usagers des modes doux (piétons, cyclistes),
 améliorer les conditions de circulation pour les automobilistes au niveau de plusieurs carrefours pour
lesquels des problèmes de congestions des trafics sont actuellement constatés.
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Mesures mises en œuvre pour réduire les impacts de la mise en compatibilité du PLU

Une mesure d’évitement s’attache à la préservation d’un boisement identifié comme « espace paysager » au PLU
3.1. L’objectif de la mesure est le respect des préconisations du Plan Local d’Urbanisme pour les parcelles
répertoriées « Espaces de paysage ». Se reporter au paragraphe 8.1 pour la présentation de cette mesure.
Les aménagements paysagers prévus dans le cadre du projet opérationnel prévoient un bilan vert positif (plus
d’arbres plantés que d’arbres abattus).
A ce bilan vert (cf. paragraphe.8.14.3), viendront s’ajouter des espaces enherbés et des massifs de plantes à
réaliser au niveau des stations, du parc relais et sur l’ensemble du tracé. Se reporter au paragraphe 8.14.
Ces plantations, et en particulier des plantations d’arbres et d’arbustes, viendront largement compenser les
surfaces de boisements sous emprise du projet, y compris les surfaces de l’espace boisé classé sous emprise.
Incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le réseau Natura 2000

Les modifications générées par la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole n’ont
aucun impact sur le réseau Natura 2000. Se reporter au paragraphe 8.9.
Indicateurs et modalités retenus pour suivre la mise en compatibilité du PLU

La mise en œuvre des mesures environnementales sera suivie dans le cadre du marché de maitrise d’œuvre du
projet opérationnel.
La mise en compatibilité du PLU ne nécessite pas la mise en place et le suivi d’indicateur spécifique.
En définitive, le projet ne remet pas en question la vocation des zones traversées, respecte les dispositions
relatives aux espaces de stationnement en accompagnant la création du parc-relais d’un traitement paysager de
qualité et est sans incidence sur la pérennité des espaces boisés classés même si 4 d’entre eux sont réduits.
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8.7 Incidences sur le milieu physique
Incidences sur les émissions de gaz à effet de serre

8.7.1 Incidences sur le climat
Facteurs climatiques

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale.
Des variations d’ordre microclimatique seront toutefois possibles, du fait de modifications du bilan énergétique au
voisinage du sol entrainées par le projet et de réductions de la voirie et de la circulation automobile sur certaines
portions de routes. Toutefois, ces variations ne seront pas perceptibles par l’Homme, étant très faibles.
En développant davantage les transports collectifs le projet permet de réduire l’usage de la voiture. L’amélioration
de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac permet de lutter contre le
changement climatique en participant à son atténuation. Le projet est conforme aux orientations fixées par le
SRCAE et le PCET.
Au global, l’incidence du projet sur les facteurs climatiques est considérée, même si elle est faible, comme
positive.
Chaleur

Le secteur des transports représente, pour rappel, le deuxième plus fort consommateur d’énergie finale en
Aquitaine en 2008 avec 28 453 GWh (28%) contre 31% en France. Il émet plus de GES à l’échelle départementale
(53,3%) qu’à l’échelle métropolitaine (39%).
Le projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire Mérignac contribue à
augmenter :
 le nombre de personnes se déplaçant en modes doux plutôt qu’en voiture pour les courts déplacements,
 le nombre d’usagers des transports en commun pour les actifs qui travaillent dans une autre commune.
Les pistes cyclables et trottoirs favorisent les modes doux non polluants. Le projet permet de supprimer les
navettes vers l’aéroport (ligne de bus Liane 1+) remplacées par un tramway. Ce mode de transport n’émet pas
directement de gaz à effet de serre, il est considéré comme moins polluant.
Les calculs d’émissions directes des gaz à effet de serre dans le domaine d’étude « air », réalisés sur la base
méthodologique COPERT (cf. paragraphe « incidences sur l’air ») permettent d’indiquer qu’il est attendu une
légère diminution des émissions entre la situation de référence et la situation projet d’environ – 2% (cf. définitions
des situations au paragraphe « incidences sur l’air »).

Le projet profite d’espaces de respiration induits par la création des stations pour conforter la présence du végétal
sur la ligne. Il affirme, à l’image des stations de la phase précédente, des moments particuliers sur le linéaire du
tramway et propose la généralisation des quais plantés.

En effet les résultats sont les suivants :
 situation de référence : 20,2 tonnes par jour,
 situation projet : 19,8 tonnes par jour.

Cette végétalisation amène à réduire le potentiel d’ilot de chaleur urbain (ICU) grâce à un rafraichissement, un
ombrage et des abris complémentaires sur l’espace urbain. Ces quais plantés participent à l’identification visuelle
et au renforcement du niveau d’attractivité des stations. Les usagers bénéficient également d’un certain confort.

Ces émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir des trafics de l’ensemble des véhicules (véhicules
légers, poids lourds et bus) sur le domaine d’étude.
Cette diminution provient de plusieurs facteurs :
 utilisation du tramway qui n’émet pas directement des gaz à effet de serre,
 restructuration du réseau de transport (raccourcissement de certaines lignes) qui compense la circulation
des nouveaux bus du projet,
 report modal de la voiture particulière vers les transports en commun.

La nature des surfaces en ville est fortement responsable de l’ICU. Les surfaces ont un impact différent selon leur
orientation par rapport au rayonnement solaire, leur hygrométrie, leurs caractéristiques radiatives. Plus la ville est
lâche plus les surfaces de sol ont un impact important sur l’ICU, plus la ville est dense, plus les surfaces de toitures
ont un impact. L’albédo d’une surface est le rapport entre le flux énergétique solaire incident (de courte longueur
d’onde) réfléchi par le flux incident. L’albédo est représenté sur une échelle de 0 à 1. Plus la surface absorbe, plus
son albédo est faible. Un haut albédo, par exemple 0,7, signifie que la surface réfléchit une grande quantité du
rayonnement solaire.
Certains aspects du projet permettent de souligner l’usage de matériaux plus clairs : l’enrobé noir des pistes
cyclables existantes est remplacé par un béton balayé clair qui s’ajuste aux futurs cheminements piétons et
absorbe moins la chaleur.

Le projet a donc une faible incidence positive sur les émissions directes de gaz à effet de serre.

Même si ces aspects peuvent être considérés comme positifs, ils n’auront pas de réelles incidences par
rapport à la situation existante. L’incidence du projet sur les ICU est donc considérée comme nulle.
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8.7.2 Incidences sur l’air
Les incidences du projet sur l’air sont évaluées au sein du domaine d’étude défini conformément à la circulaire du
25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact
des infrastructures routières (cf. paragraphe « présentation des méthodes utilisées »).
Ces incidences sont évaluées pour deux situations, à l’horizon 2030 :
 situation de référence : il s’agit du scénario sans la réalisation du projet,
 situation projet : ce scénario prend en compte la réalisation du projet.
L’horizon 2030 est retenu car il permet d’intégrer les projections d’évolution du parc automobile français, connues
à ce jour et établies par l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des
réseaux (IFSTTAR).
Incidences sur les émissions de polluants

Une quantification des émissions de polluants atmosphériques pour les deux scénarios précités, a été réalisée.
La méthode utilisée pour le calcul repose sur la méthodologie européenne COPERT (COmputer Program to
calculate Emission from Road Transport), développée pour le compte de l’Agence Européenne de
l’Environnement. Les modèles du parc roulant automobile français, fournis par l’IFSTTAR, ont été intégrés.
Les calculs sont réalisés dans un outil développé par SCE sous Access.
Le bilan des émissions dans le domaine d’étude « air » est présenté dans le tableau suivant.
Tableau 42 : bilan des émissions des polluants atmosphériques

CO
NOx
PM2.5
PM10
SO2
Benzène
Cadmium
Nickel
Hydrocarbures
(composés
organiques volatils)

Situation de
référence
204
354
98
170
1,2
0,216
0,001
0,001
12

Situation projet
199
358
93
161
1,2
0,212
0,001
0,001
13

Evolution en
kg/jour
-5
+4
-5
-9
0
0,004
0
0
1

Evolution en %
- 2,4 %
+ 1,1 %
- 5,2 %
- 5,3 %
0%
- 1,8 %
0%
0%
+8%

Sur l’ensemble du domaine d’étude, le projet induit peu d’évolution sur les émissions des polluants. Ces variations
dépendent du type de polluant. Ainsi les émissions des polluants tels que les particules, le benzène, et le
monoxyde de carbone diminueront, a contrario les émissions d’oxydes d’azote et les hydrocarbures augmenteront.
Cependant compte-tenu des taux d’évolution calculés, ceux-ci restent dans des gammes de valeurs liées aux
incertitudes des calculs (incertitudes dues aux hypothèses de trafics, incertitudes liées aux limites des modèles
COPERT et du parc roulant).

Incidences sur la qualité de l’air

Afin d’évaluer les incidences du projet sur la qualité de l’air, une étude de dispersion de polluants atmosphériques
dans le domaine d’étude, a été réalisée pour les situations de référence et projet à l’horizon 2030.
Les détails de la méthode sont donnés au chapitre « présentation des méthodes utilisées » (chapitre 16,
paragraphe 16.2.6).
L’étude a été réalisée pour les polluants caractéristiques de la pollution automobile et/ou présentant des enjeux
potentiels eu égard l’état initial de la qualité de l’air. Ainsi les polluants qui ont été étudiés sont le dioxyde d’azote,
les particules fines (PM10 dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10µm et PM2.5 dont le diamètre
aérodynamique est inférieur à 2.5 µm) et le benzène.
Les cartographies pages suivantes, présentent les résultats de l’étude de dispersion. Elles représentent les
concentrations des polluants en moyenne annuelle, exprimées en µg/m3, par polluant et pour chaque situation
(situation de référence et situation projet). Les résultats cartographiques concernant le benzène ne sont pas
fournis car les concentrations dans le domaine d’étude sont très homogènes (0,8 µg/m3) et aucune différence
entre les deux situations n’est observée.
L’analyse de ces cartes montre dans la section du projet exploité en mode BNSP, les différences de concentration
en moyenne annuelle entre la situation projet et la situation de référence sont en moyenne proche de 0 µg/m3,
quel que soit le polluant.
Dans la section du projet exploité en mode tramway, les différences de concentration entre la situation projet et la
situation de référence sont également proches de zéro. Cependant, des écarts plus marqués concernent le
dioxyde d’azote, avec des diminutions de concentrations allant jusqu’à environ 3 µg/m3 sur l’avenue Kennedy et
de l’ordre de 4 µg/m3 sur la voie entre l’avenue Kennedy et l’avenue Cassin.
La création des nouveaux barreaux routiers n’engendre qu’une augmentation maximale de 1 µg/m3 pour le
dioxyde d’azote et proche de 0 µg/m3 pour les autres polluants.
Il est observé que les niveaux de concentrations des polluants après la réalisation du projet restent inférieurs aux
seuils réglementaires fixés pour la protection de la santé humaine.
Seuls des dépassements de valeurs limites pour le dioxyde d’azote et les particules sont modélisés au niveau de
la rocade bordelaise. Cependant ces dépassements ne sont pas induits par la réalisation du projet, puisqu’ils sont
présents pour la situation de référence et sont localisés uniquement au droit de la chaussée.
Finalement les incidences du projet sont globalement faibles sur la qualité de l’air. L’incidence la plus
marquée sera observée le long des voies empruntées par le tramway, pour lesquelles une diminution des
concentrations en dioxyde d’azote est attendue.

Il peut être précisé que dans le secteur du projet exploité en mode tramway, les diminutions des émissions seront
les plus importantes. Alors que dans les secteurs du projet exploité en mode BNSP, les émissions seront stables
voire en légère augmentation.
En conclusion, le projet aura une faible incidence sur les émissions des polluants atmosphériques.
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8.7.3 Incidences sur le relief
Le projet, s’inscrivant sur des infrastructures existantes et au niveau des terrains actuels, il n’est pas de nature à
modifier la topographie et le nivellement des zones traversées.
Seule la construction de l’ouvrage de franchissement au-dessus de la rocade pour la section du projet exploitée
en mode tramway va nécessiter des travaux de terrassement pour l’aménagement des appuis (en remblais) sans
incidence majeure sur la topographie générale des lieux.
Les autres aménagements réalisés (parc relais (P+R), stations, sous station de redressement …) seront à niveau
avec le terrain naturel, sans modifier significativement le relief local.
Le projet aura donc une incidence considérée comme faible au regard de son linéaire et des travaux
envisagés.
8.7.4 Incidences sur la géologie
La géologie ne sera pas affectée de manière significative puisque le projet compte tenu de sa nature ne prévoit
aucune intervention en profondeur.
Les terrassements nécessaires à la section du projet exploitée en mode tramway, au parc relais et à la construction
de l’ouvrage d’art induiront néanmoins des remaniements des sols en surface, mais seules les formations
superficielles des sols seront concernées.
Toutefois, des investigations géotechniques devront être réalisées à un stade plus avancé du projet afin de
déterminer plus précisément les contraintes pour le futur ouvrage de franchissement au-dessus de la rocade et
pour connaître l’aptitude des terrains à supporter le trafic d’un tramway.
Au stade actuel du projet, les incidences sur la géologie peuvent être considérées comme faibles.
8.7.5

Incidences sur les eaux superficielles
Incidences quantitatives sur les eaux superficielles

L’exploitation des infrastructures de transport ne nécessitent aucun prélèvement dans les eaux superficielles,
c’est-à-dire dans aucun des ruisseaux traversés par le projet. Les éventuels besoins en eau, notamment pour
l’entretien et/ou la maintenance de ces infrastructures, seront assurés par des prélèvements dans le réseau
existant d’alimentation en eau de Bordeaux Métropole.

Les secteurs traversés par le projet sont fortement urbanisés et équipés de système d’assainissement. Le projet
ne modifie pas significativement la topographie des voiries, donc ne perturbe pas les écoulements des eaux de
ruissellement. Les surfaces de bassins versants naturels interceptées par le projet sont donc les mêmes
que celles déjà collectées par les réseaux existants.
Le dimensionnement des dispositifs d’assainissement existants est suffisant pour collecter les eaux des faibles
surfaces nouvellement imperméabilisées par le projet. Le gestionnaire, Bordeaux Métropole, a vérifié que le
dimensionnement du bassin Beaudésert pouvait accueillir les eaux pluviales du projet. En effet, la capacité du
bassin actuel est de 68 900 m3, dont seulement 55 000 m3 sont nécessaires pour le stockage des eaux d’une
pluie décennale. Le volume nécessaire pour stocker les eaux du projet est d’environ 300 m3.
Les impacts du projet sur les eaux superficielles sont négligeables sur les aspects quantitatifs en phase
exploitation. Aucune mesure supplémentaire n’est donc à prévoir.
Incidences qualitatives sur les eaux superficielles



Pollution accidentelle

La pollution accidentelle correspond au risque aléatoire d’un déversement sur la voirie de produits toxiques,
polluants ou dangereux, à la suite d’accidents de la circulation, notamment ceux impliquant une fuite du réservoir
ou mécanique (par exemple sur les bus). Les produits mis en cause sont, dans la majorité des cas, des
hydrocarbures et/ou huiles, des substances organiques ou des acides. L’exploitation du tramway, alimentée par
l’énergie électrique, n’entraine pas de risque de déversements sur la voirie.


Pollution saisonnière

Le salage ou le sablage en cas de neige ou de verglas sur les secteurs routiers peut être source de pollution par
lessivage des sols. Cela ne concerne donc pas les infrastructures du tramway. L’exploitation actuelle des voiries
existantes, sur lesquelles circulera le BNSP, prévoit déjà l’utilisation de sel saisonnier. Toutefois, étant donné le
climat doux de Bordeaux et la faible création de nouvelles portions de voiries circulées (principalement au niveau
des trois barreaux et du parc-relais), la quantité supplémentaire de sel utilisée pour l’exploitation du projet
est négligeable voire nulle.


Pollution chronique

En l’absence de modification substantielle de la topographie, l’effet du projet sur les écoulements superficiels
résultent essentiellement de la modification de la composition des sols et de leur perméabilité. Le projet s’implante
principalement sur des infrastructures existantes (avenues, enceinte de l’aéroport, …), excepté au niveau du parc
relais.
Le projet induit une faible imperméabilisation supplémentaire de 2,18 ha, répartie comme ci-après :
 10 440 m² pour la section exploitée en mode tramway, dont 1 817 m² pour le barreau Ariane, et 1 500 m²
pour les barreaux Euler-Newton,
 3 900 m² pour la section exploitée en mode bus (BNSP), de la partie sud de l’aéroport jusqu’à Garros,
 7 500 m² pour le parking relais.

Pour la section du projet exploitée par le tramway, une pollution chronique mais marginale peut être générée.
En effet, la circulation du tramway, contrairement au trafic automobile, ne produit ni de rejet de particules de
combustion, ni de particules polluantes par usure du revêtement de la voirie et des pneumatiques, mais quelques
effets mineurs peuvent être signalés :
o Le tramway relâche un peu de sable utilisé lors du freinage et lors des accélérations au
démarrage afin d’augmenter l’adhérence. Ce sable, utilisé en faible quantité, est un matériau
propre, non polluant, mais susceptible de constituer de faibles quantités de matières en
suspension entraînées par les eaux de pluies vers le réseau d’assainissement et/ou le milieu
récepteur,
o Des éléments métalliques (rails, etc.) peuvent aussi être soumis à la corrosion.

L’assainissement du projet (BNSP et tramway) se raccorde aux réseaux existants dont le débit de fuite
imposé par le gestionnaire Bordeaux Métropole de 3l/s/ha, est régulé par le bassin Beaudésert. Les dispositifs
d’assainissement des infrastructures du BNSP et du tramway reprennent les réseaux existants le long des
avenues, sans changement sur la section intra-rocade du tramway, mais en adaptant l’implantation de certains
exutoires et en busant les fossés existants le long de l’avenue Kennedy sur la section extra-rocade du tramway.
L’interception des eaux de ruissellement sur les infrastructures est alors considérée comme un état de fait de l’état
existant et non comme une conséquence du projet.

Pour la section du projet exploitée par le BNSP, la pollution chronique est générée par le lessivage des chaussées
lors des évènements pluvieux. Elle est en relation directe avec le trafic par : l’usure de la chaussée, les dépôts de
graisse et d’huile, l’usure des pneumatiques et les résidus de combustion. Ces éléments sont accumulés par le
temps sec et entraînés par le flot des eaux pluviales sur la plateforme routière. Du point de vue qualitatif, cette
pollution est caractérisée par des paramètres spécifiques : les Matières En Suspension (MES), les hydrocarbures,
les métaux lourds, etc.
Page 343/487

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

La nature des éléments caractéristiques de la pollution chronique est assez bien connue, mais les quantités
peuvent fluctuer fortement selon les sites (microclimat, surface de chaussée, fréquence des épisodes pluvieux,
etc.) et selon les trafics. A ce propos, le trafic global sera sensiblement identique à l’état actuel suite à la
réorganisation des lignes de bus dans le cadre du projet. Ainsi, la pollution chronique liée à la circulation routière
sera également identique à l’existant. L’exploitation du BNSP n’implique donc pas d’augmentation
significative de la pollution chronique.
Le projet d’assainissement des eaux de ruissellement sur les surfaces nouvellement imperméabilisées prévoit un
raccordement dans les réseaux existants gérés par Bordeaux Métropole. Les eaux chargées en éventuels
polluants routiers seront donc collectées par les ouvrages de traitement et/ou de confinement existants, tels que
le bassin Beaudésert sur la section extra-rocade.
Les impacts du projet sur la qualité des eaux superficielles sont faibles en phase exploitation.
Mesure de réduction
RED 1 – Mise en place d’un plan d’alerte et d’intervention en cas d’incident
Objectif de la mesure
Réduire les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines en phase exploitation.
Description de la mesure
Un plan d’alerte et d’intervention (PAI) sera rédigé pour réagir efficacement en cas d’incident entrainant une
éventuelle pollution des eaux.
Une identification précise des interlocuteurs à prévenir en cas de pollution avérée des eaux sera intégrée à ce
PAI, notamment les gestionnaires des captages AEP conformément aux prescriptions définies au sein des
périmètres de protection. En complément, le projet pourra aussi être intégré dans le plan d’alerte et de secours
en cas de pollution dans les bassins versants des périmètres de protection du champ captant « Thil Gamarde ».
En cas de déversement accidentel (par exemple faisant suite à un accident de la circulation impliquant le
déversement de matières polluantes), la protection des réseaux et du milieu naturel sera assurée par la mise
en œuvre de moyens classiques mais efficaces (barrages dans les réseaux et pompage par confinement sur
la chaussée ou les plateformes et épandage de produits absorbants, décapage des matériaux contaminés, …).
Caractéristiques de la mesure
Responsable de
la mise en œuvre

Gestionnaire des
infrastructures et
des réseaux
d’assainissement

Coût de mise en
œuvre

Inclus dans les frais de
gestion
(entretien/maintenance)
des réseaux

Calendrier de
mise en œuvre

Dès la mise en
service des
infrastructures de
transport

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique
Mettre en place un
tableau de suivi
des incidents et
des mesures
préventives et
correctives
associées

Impacts résiduels
Les impacts résiduels du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines en phase
exploitation seront maîtrisés par cette mesure de réduction, donc négligeables.
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8.7.6

Incidences sur les eaux souterraines
Incidences quantitatives sur les eaux souterraines

En phase exploitation, les transports en commun (BNSP et tramway), qui circulent en surface et ne
nécessitent pas de pompage ni de rabattement de nappe, n’impactent pas quantitativement les eaux
souterraines. Aucune mesure n’est donc à prévoir.
Incidences qualitatives sur les eaux souterraines

Comme pour les eaux superficielles, les impacts potentiels sur la qualité des eaux souterraines sont limités au
risque de pollution (par des hydrocarbures, huiles, métaux, …). Toutefois, l’exploitation des transports en commun
entraîne peu de rejets de polluants, hormis en cas d’accident entrainant un déversement sur les voiries. Le projet
est implanté sur des voiries existantes imperméabilisées disposant déjà de réseaux d’assainissement pour
collecter et traiter les eaux de ruissellement. Le risque d’infiltration de polluants jusqu’aux nappes souterraines est
donc très limité. Les impacts du projet sur la qualité des eaux souterraines sont faibles en phase
exploitation.

8.7.8

Incidences sur les zones humides

Les milieux humides identifiés dans la zone d’étude sont essentiellement des fossés d’assainissement des voiries
existantes. Le Code de l’environnement précise dans l’article R.211-108 – IV, que les « cours d'eau, plans d'eau
et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales » ne
peuvent être considérés comme zones humides, au sens de la Loi sur l’Eau. Les fossés assainissement peuvent
donc être exclus de cette définition.
Dans le cadre du projet, les fossés existants le long de l’avenue Kennedy seront busés sur environ 2 100 m pour
permettre les aménagements du tramway et des modes doux. De même, les fossés le long des voiries empruntées
par le BNSP seront modifiés uniquement sur la section en site propre au sein de l’aéroport sur environ 300 m. La
surface de fossés humides impactée par le projet, est estimée à 4 800 m² environ, soit 0,48 ha.
Toutefois, ces fossés routiers sont dégradés, présentant très peu d’intérêt écologique, et n’assurant plus qu’une
fonction essentiellement hydraulique. Ils ne sont pas considérés comme des zones humides.
L’impact du projet sur les zones humides est donc nul.

Mesure de réduction
Cf. mesure de réduction présentée dans le paragraphe 8.17.10 en cas d’incident.
8.7.7

Incidences sur les ressources en eau potable

L’exploitation des infrastructures de transport ne nécessitent aucun prélèvement dans les eaux souterraines,
c’est-à-dire aucun nouveau forage dans les aquifères. Les éventuels besoins en eau, notamment pour l’entretien
et/ou la maintenance de ces infrastructures, seront assurés par des prélèvements dans le réseau d’alimentation
en eau de Bordeaux Métropole.
Le projet est concerné par plusieurs captages d’alimentation en eau potable (AEP). Le tracé du tramway traverse
le Périmètre de Protection Eloignée (PPE) du captage Mérignac Parc au niveau de l’avenue de la Somme. Le
tramway est implanté sur une voirie existante disposant de réseaux d’assainissement, et ce moyen de transport
en commun implique de faible risque de pollution.
De même, le tracé Nord du BNSP (avenue de Magudas – rue Toussaint Catros- avenue Marcel Dassault) traverse
le PPE du champ captant « Thil Gamarde ». Les aménagements du BNSP pour cette section consistent en la
modification de quelques arrêts de bus existants et la création de trois nouveaux arrêts, mais aucun travaux sur
la voirie n’est prévu. Le BNSP est implanté sur une voirie existante disposant déjà de réseaux d’assainissement,
et la circulation des bus implique de faible risque de pollution (excepté en cas d’accident). Conformément aux
prescriptions définies dans le PPE de ce captage, mais au vu des très faibles risques d’impact du projet sur la
ressource, l’avis d’un hydrogéologue agréé ne semble pas nécessaire.
Les impacts du projet sur la nappe Oligocène d’alimentation de ces captages AEP sont donc négligeables.
Hormis la mesure de réduction présentée dans le paragraphe 8.17.10 en cas d’incident pouvant entrainer
une pollution accidentelle des eaux, aucune mesure supplémentaire n’est à prévoir.
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8.7.9

Analyse de la compatibilité du projet avec SDAGE et SAGE

Disposition

Libellé

D40

Éviter, réduire ou, à défaut, compenser
l’atteinte aux fonctions des zones humides

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.

Compatibilité du projet avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Adour-Garonne (2016-2021)

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.
Les dispositions applicables sur le projet sont énumérées dans le tableau ci-après :
Disposition

Libellé

B2

Réduire les pollutions dues au ruissellement
d’eau pluviale

B24

D27

Préserver les ressources stratégiques pour
le futur (ZPF)

Préserver les milieux aquatiques et humides
à forts enjeux environnementaux

Compatibilité
Le projet utilise les réseaux d’assainissement
existants et ses dispositifs de traitement. Les
moyens de transport (tramway et bus) sont peu
émissifs en polluants hormis en cas d’accident,
donc le projet n’augmente pas les risques de
pollution des eaux.
Le projet ne prévoit pas de terrassements
profonds ni de pompages (excepté
ponctuellement lors des dévoiements de
réseaux). Les mesures de précaution seront
prises conformément aux préconisations des
travaux en périmètre de protection de captage.
Aucun impact n’est donc prévu sur la nappe
Oligocène d’alimentation des captages AEP.
Le projet n’impacte aucun cours d’eau (pas de
modification des ouvrages hydrauliques
existants). Les milieux humides identifiés à
proximité du projet ne concernent que des
fossés routiers dégradés, à faible enjeu
écologique et n’assurant plus qu’une fonction
hydraulique. Ces fossés d’assainissement ne
sont pas considérés comme des zones
humides.

Compatibilité
Le projet ne prévoit pas de modification des
fossés humides le long des voiries empruntées
par le BNSP, sauf au niveau du site propre en
sortie d’aéroport. Les fossés humides le long
de l’avenue Kennedy sur laquelle circulera le
tramway, seront busés. Toutefois, ces fossés
routiers ne sont pas considérés comme des
zones humides, donc le projet n’impacte
aucune zone humide.
Le projet s’inscrit dans sa grande majorité sur
des infrastructures existantes. Il induit une très
faible imperméabilisation, les dispositifs de
gestion des eaux de ruissellement sont
raccordés aux réseaux existants, dont le débit
de fuite de 3l/s/ha est régulé par le bassin
Beaudésert.

Etant donné son faible impact sur la ressource en eau (pas de prélèvements en nappe excepté les pompages
ponctuels pour les dévoiements des réseaux, rejets dans les réseaux existants, aucun impact sur des zones
humides), le projet est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne (2016-2021).
Compatibilité du projet avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Estuaire de la Gironde et milieux associés

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Estuaire de la Gironde et milieux associés, validé
par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 13 novembre 2010 et approuvé le 30 aout 2013, est porté par le
Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gironde (SMIDDEST).
Ce 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.
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Le SAGE Estuaire définit 9 enjeux prioritaires bien distincts :
1. le bouchon vaseux : supprimer des situations à risque sur un espace stratégique pour le bassin versant,
2. les pollutions chimiques : appréhender les impacts dans toutes leurs composantes et agir sur les
principaux facteurs limitants pour l’écosystème,
3. la préservation des habitats benthiques : supprimer de l’estuaire toute pression supplémentaire forte et
non indispensable,
4. la navigation : garantir les conditions d’une navigation intégrant mieux les enjeux de préservation des
écosystèmes,
5. la qualité des eaux superficielles et le bon état écologique des sous-bassins versants : restaurer la
continuité écologique, le bon état qualitatif et hydromorphologique,
6. les zones humides : préserver ces espaces en organisant la conciliation des objectifs environnementaux
et humains,
7. l'écosystème estuarien et la ressource halieutique : reconstruire les conditions d’un équilibre écologique
de l’estuaire pour servir de support à une activité pérenne,
8. le risque d’inondation : définir une politique estuarienne de protection intégrée contre les inondations,
9. l’organisation des acteurs : une simplification nécessaire pour gagner en efficacité.
Ces 9 enjeux sont déclinés en 74 dispositions et 5 règles, dont le projet est concerné par les dispositions
suivantes :
Disposition/Règle

ZH5

R2

R3

Libellé

Compatibilité
Le projet n’impacte aucune zone humide
de l’enveloppe territoriale (qui sont
IOTA et ICPE situés dans l’enveloppe
concentrées essentiellement le long des
territoriale, en dehors des zones humides
voiries du BNSP sur lesquelles
particulières de la ZH7
uniquement des aménagements des arrêts
de bus sont prévus) excepté sur la section
en site propre en sortie de l’aéroport.
Eviter, ou à défaut, compenser l’atteinte
Le projet ne prévoit pas de modification
grave aux zones humides
des fossés humides le long des voiries
empruntées par le BNSP, sauf au niveau
du site propre en sortie d’aéroport. Les
fossés humides le long de l’avenue
Kennedy sur laquelle circulera le tramway,
Veiller à l’impact du cumul des projets
seront busés. Toutefois, ces fossés
individuels sur les zones humides
routiers ne sont pas considérés comme
des zones humides, donc le projet
n’impacte aucune zone humide.

Etant donné son faible impact sur la ressource en eau (pas de prélèvements en nappe excepté les pompages
ponctuels pour les dévoiements des réseaux, rejets dans les réseaux existants, aucun impact sur des zones
humides), le projet est compatible avec SAGE de l’Estuaire de la Gironde et milieux associés.

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

Bordeaux Métropole constitue le principal foyer de consommation et de prélèvement en eau de la région. Dans
ce cadre, et suite aux préconisations du SDAGE Adour-Garonne, un Schéma d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (SAGE) spécifique aux nappes profondes de Gironde a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 novembre
2003 et révisé par arrêté préfectoral le 18 juin 2013.
Le périmètre de ce SAGE concerne les ressources en eaux souterraines profondes du Miocène, de l’Oligocène,
de l’Éocène et du Crétacé sur le territoire du département de la Gironde (10 000 km² environ). Il recoupe le territoire
du SAGE Estuaire de la Gironde et milieu associés présenté ci-avant.
Ce SAGE a pour objectif de restaurer le « bon état » des nappes surexploitées et de garantir le maintien des
autres nappes en « bon état ».
La préservation du « bon état quantitatif » de ces nappes profondes impose :
 une gestion en bilan : les prélèvements cumulés à grande échelle (1 000 km² ou plus) ne doivent pas
excéder, sur de longues périodes, leur capacité de renouvellement, qui est limitée,
 une gestion en pression : à une échelle locale (moins 100 km²), les prélèvements ne doivent pas
provoquer une diminution de pression dans les nappes susceptible de générer une dégradation de la
ressource (changement de propriétés physico-chimiques, intrusion d’eau salée, vulnérabilité aux
pollutions).
La stratégie retenue par la Commission locale de l'eau donne la priorité à :
 la réduction des pertes dans les réseaux publics de distribution d’eau potable,
 l’exemplarité des collectivités locales, préalable indispensable à une sollicitation du grand public,
 l’optimisation des usages domestiques par tous les Girondins,
 la mise en service de nouvelles ressources, dites de substitution.
Ce SAGE se décline en 100 dispositions, dont le projet est concerné par les dispositions suivantes :
Disposition/Règle

Libellé

63

Contenu des dossiers de déclaration ou
de demande d’autorisation

Compatibilité
Un dossier déclaratif du projet au titre de la
Loi sur l’Eau est présenté dans la pièce M
du dossier d’enquête.

Étant donné son faible impact sur la ressource en eau (pas de prélèvements en nappe excepté les pompages
ponctuels pour les dévoiements des réseaux, rejets dans les réseaux existants, aucun impact sur des zones
humides), le projet est compatible avec le SAGE Nappes profondes de Gironde, comme présenté dans le
dossier déclaratif au titre de la Loi sur l’Eau réalisé sur ce projet.
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8.8 Incidences sur le milieu naturel
8.8.1 Incidences sur les zonages du patrimoine naturel
Le projet s’appuie sur des infrastructures existantes, à l’écart des sites reconnus au titre du patrimoine naturel.
Les effets du projet sur les zonages du patrimoine naturel sont donc nuls.

A titre d’information, les stations de plantes protégées situées à proximité du projet sont listées ci-après. Même si
elles ne seront pas impactées par le projet, ces zones nécessitent malgré tout une vigilance particulière
notamment durant la phase travaux.
Du nord au sud, le long de la section du projet exploitée en mode Bus à Niveau de Service Performant,
ces zones sensibles sont les suivantes :
 Chemin du Phare, une station de Scabiosa atropurpurea est présente sur la berme :

8.8.2 Incidences sur la trame verte et bleue
Les espaces contribuant le plus à la trame verte et bleue le long du projet sont les continuités écologiques et
paysagères urbaines identifiées au PLU3.1 de Bordeaux Métropole : la coulée verte de Pessac-Mérignac et les
cours d'eau associés (les Ontines au nord et le Peugue au sud), la Dévèze, le Serpent ainsi que plus au nord le
ruisseau du Haillan (affluent de la Jalle).
Plus largement, tout le réseau de parcs urbains, jardins et parcs boisés privés, friches qui jouent un rôle pour la
biodiversité courante n’est pas remis en cause par le projet. Le projet renforce le caractère structurant des voies
utilisées et l’élargissement local renforcera à terme l’effet barrière déjà existant.
Les effets du projet sur les éléments de la trame verte et bleue sont considérés faibles.
8.8.3 Incidences sur les habitats naturels et la flore
Les emprises du projet concernent essentiellement des espaces très artificialisés (trottoirs, bermes, espaces verts
artificialisés) colonisés par des plantes rudérales souvent exotiques (Sporobolus indicus, Paspalum dilatatum,
Lepidium virginicum, Gnaphalium antillanum, G. coarctatum, Conyza spp, …) sans intérêt particulier pour la faune
ou la flore locales.
Les effets d’emprises du projet sont très limités du fait de l’aménagement sur place, aux dépens d’espaces
minéraux et milieux très dégradés.
Aucun des arbres sous emprises (263 arbres au total) n’a été identifié comme présentant un intérêt majeur pour
la faune (les arbres abritant des espèces protégées comme le Grand Capricorne) ne sont pas impactés.
Le seul impact significatif concerne 6000 m² de friches et de fourrés pour la création du parking relais de 250
places rue Paul Perrinet.
La création d’espaces verts (plantation de 449 arbres, aménagement de massifs sur environ 1460m² et
ensemencement de prairies sur une surface d’environ 16 200m²) le long de la section du projet exploitée en mode
tramway compensera largement la perte de ces surfaces.



Près de l’aéroport, d’importantes stations de lotiers protégés au niveau régional (Lotus hispidus et Lotus
angustissimus) :

Par ailleurs, les stations de plantes protégées recensées dans le cadre de l’état initial se situent toutes en dehors
des emprises de travaux. Elles ne seront donc pas impactées par le projet.
Il est important de rappeler que les espèces concernées (Lotus hispidus, Langustissimus, Scabiosa atropurpurea)
sont répandues dans le secteur d’études et peu exigeantes. Une fois le projet réalisé, leur colonisation des
bordures d’espaces aménagés est possible, voire probable. Ce cas de figure a pu être constaté dans les espaces
verts au Haillan, et le long de plusieurs voies de l’agglomération bordelaise.
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Près de l’aéroport toujours, aux intersections des avenues Pythagore et Roland Garros, on retrouve des
stations de Scabieuse Scabiosa atropurpurea, en bordure d’une piste cyclable :



Au sud de la gare de Pessac, aux intersections des avenues du Haut Levêque et de Gustave Eiffel, on
rencontre également des stations de Scabieuse Scabiosa atropurpurea, en bordure de chaussée :

Sur la section du projet exploitée en mode tramway, le long de l’axe Quatre Chemins – Aéroport, la seule
station d’espèce protégée située à proximité directe du projet est une station de Scabieuse Scabiosa atropurpurea.
Elle se trouve en bordure de trottoir Avenue Kennedy, en dehors des travaux d’aménagement prévus dans le
secteur.

Conclusion :
Les effets du projet sont donc considérés comme faibles pour les habitats naturels et nuls pour la flore. L’effet le
plus notable concerne la perte de 6000 m² de friches et de fourrés nécessaires à la création du parking relais de
250 places rue Paul Perrinet.
La création d’espaces verts (plantation de 449 arbres, aménagement de massifs sur environ 1460m² et
ensemencement de prairies sur une surface d’environ 16 200m²) le long de la section du projet exploitée en mode
tramway compensera largement la perte de ces surfaces de friches et de fourrés.

Si les stations de plantes protégées ne sont pas concernées directement par le projet, elles peuvent être
potentiellement en phase travaux. Des mesures de réduction et d’évitement seront prises pour ne pas porter
atteinte aux stations au moment des travaux. Se reporter au paragraphe 8.17.11.
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8.8.4 Incidences sur la faune
Les effets du projet sur les différents groupes faunistiques sont les suivants :

Figure 179 : Rappel de la localisation des arbres favorables au Grand Capricorne sur la section du projet exploitée en mode
BNSP

 Oiseaux
Risque de destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation pour les oiseaux courants dont de nombreux
sont protégés : à l’exception de la création du parc-relais, très peu de coupes de ligneux en bordures de talus ou
d’espaces verts sont cependant nécessaires à la réalisation du projet.
L’aménagement d’espaces verts avec notamment la plantation de 449 arbres (181 arbres tiges, 268 arbres menés
en cépées), va créer de nouveaux habitats susceptibles d’être colonisés par des espèces banales.
 Mammifères (hors chiroptères)
Risque de destruction d’habitats de reproduction, et d’alimentation d’espèces courantes, dont deux sont protégées
(Ecureuil roux et Hérisson) mais au regard de la nature des aménagements et de leur localisation, le risque
d’atteinte est jugé très faible à nul ici.
 Chauves-souris
Le projet n’entraîne pas de destruction de zones de chasse ni de destruction de gîtes potentiels, notamment
estivaux, pour les espèces protégées fréquentant le secteur d’étude.
Concernant les collisions routières, elles ne seront pas augmentées avec le projet (pas plus qu’aujourd’hui).
 Amphibiens
Le risque est lié à la destruction ou la modification d’habitats vitaux pour les amphibiens protégés mais
actuellement très peu de sites sont favorables.
Les seules zones humides recensées sont des fossés routiers sans intérêt marqué sur le plan faunistique comme
floristique. Le risque principal repose sur le franchissement possible des voies empruntées par le projet par une
espèce mobile comme le Crapaud calamite par exemple, en particulier près de l’aéroport où l’espèce est présente
dans le réseau de fossés, près de l’avenue René Cassin. Le risque de collision reste toutefois très faible, voire
nul, étant donné les fréquences de passage prévues du tramway et du BNSP.

Les effets du projet sont donc considérés comme faibles pour les oiseaux, et nuls pour les autres groupes
faunistiques.
On peut rappeler que les plantations arborées réalisées dans le cadre du projet seront notamment favorables à
certaines espèces comme les oiseaux (sites de nidification, abri, sources de nourriture).
Compte tenu des faibles enjeux et des mesures prises, le projet n’a pas d’effet dommageable sur la biodiversité.

 Reptiles
Risque de destruction ou de modification de l’un des compartiments vitaux des reptiles (sites de reproduction,
lisières, zones d’hivernage inconnues, axes migratoires dans les parcelles perturbées) mais le risque est faible
étant donné la nature des travaux.
Le Lézard des murailles, est présent un peu partout même en centre-ville en zone urbaine, et se maintient dans
les fissures des murs, ouvrages bétonnés au sol, et pourra profiter des espaces verts créés.
 Invertébrés
En dehors des invertébrés courants notés le long des voies, la station remarquable d’Azuré des mouillères le long
de la voie Roland Garros ne sera pas touchée par les travaux (cf. planche ci-contre). De même, les gros chênes
favorables au Grand Capricorne le long de l’avenue du Magudas ne sont pas concernés par le projet (cf. extrait
du plan général des travaux ci-joint).
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8.8.5 Les altérations physico-chimiques et les perturbations
Incidences sur la qualité des eaux superficielles

Les risques permanents de pollution des eaux engendrés par une infrastructure routière sont de trois types :
 la pollution chronique : elle se caractérise par une émission de poussières qui sont fixées pour partie par
la végétation des dépendances de la voirie et également emportées par les eaux de ruissellement. Ces
poussières sont essentiellement minérales, mais contiennent des éléments nocifs tels qu'hydrocarbures
et métaux lourds (en voie de diminution sensible du fait de l'évolution de la composition des carburants),
 la pollution accidentelle : elle correspond surtout au risque de renversement d'un véhicule transportant
des produits dangereux,
 les pollutions saisonnières : ces pollutions sont dues à l'effet de l'entretien sur la chaussée par les produits
de déverglaçage et de déneigement (sel). Ces pollutions saisonnières sont également dues à l'entretien
de la couverture végétale des bas-côtés. Les produits phytosanitaires utilisés de manière diffuse sont
essentiellement des désherbants, dont certains très solubles ne sont pas traités par les bassins
d’assainissement.
Le projet utilise des voies existantes supportant un trafic déjà très important. Le mode de transport en
commun aménagé dans le cadre du projet (BNSP, tramway) va plutôt dans le sens d’une limitation du
risque de ce type de pollutions.
Le projet a donc une incidence positive dans ce domaine.

La pollution lumineuse

Ces perturbations sont créées par les phares des voitures circulant sur les voies créées, ainsi qu’au niveau de
l’éclairage public. D’autres sources lumineuses linéaires (autres routes) ou ponctuelles (éclairage des zones
d’activités, nombreuses enseignes commerciales, par exemple) existent déjà à proximité.
D’après RAEVEL et LAMIOT (1998), des études écologiques fines montrent que l’éclairage artificiel nocturne peut
troubler les rythmes biologiques des animaux en déréglant les horloges internes et certains processus hormonaux.
La lumière artificielle « fascine » certaines espèces animales et certaines sources lumineuses fonctionnement
comme de véritables pièges écologiques. A l’opposé, certaines espèces « lumifuges » fuient la lumière, de jour
comme de nuit.
L’éclairage peut également avoir une influence :
 sur la migration nocturne des amphibiens : de nombreuses espèces montrent en effet un phototropisme
positif,
 sur des invertébrés nocturnes (perturbations des échanges entre individus, voire un effet stérilisant sur
certains papillons de nuit),
 sur la fréquentation nocturne des bords de fossés par les oiseaux d’eau.
Les espaces traversés sont déjà concernés par ce type de pollution et la faune sensible à la pollution lumineuse
a très probablement déjà déserté l’itinéraire.
Pour les nouveaux systèmes d’éclairage, on privilégiera un éclairage vers le bas.

La pollution liée aux émissions aériennes

65 % des micropolluants émis par le trafic routier se dispersent autour de la route, selon une bande plus ou moins
large de quelques dizaines de mètres. Les polluants primaires tels que le monoxyde de carbone (CO), les oxydes
d’azote (NOx), les composés organiques volatils (COV), les poussières, sont peu phytotoxiques. Les effets sur
les végétaux à proximité de l’infrastructure resteront limités. En revanche les métaux lourds (plomb, zinc,
cadmium…) peuvent être toxiques pour les plantes. Cette contamination des végétaux peut être directe par voie
aérienne, ou indirecte par l’intermédiaire du sol. Par pollution directe, les métaux lourds viennent contaminer les
parties aériennes des végétaux. Les poussières contenant ces métaux lourds s’y accumulent en formant un dépôt
inerte, et parfois les pénètrent sous certaines conditions. Les effets sur la végétation riveraine sont limités aux
abords immédiats de la route.
Les espèces animales qui fréquentent les abords immédiats de la voie (micromammifères, invertébrés puis
prédateurs) consomment donc des végétaux susceptibles de contenir des métaux lourds qui s’accumulent dans
les tissus et peuvent être létaux à plus ou moins long terme.
Le projet utilise des voies existantes déjà à fort trafic. L’aménagement des deux nouvelles lignes de
transport en commun va plutôt dans le sens d’une limitation du risque de ce type de pollutions.
Le projet a donc une incidence positive dans ce domaine.

Le projet a donc une incidence négative mais faible concernant la pollution lumineuse et ses incidences
sur la faune.
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Perturbation des circulations

Les espaces présents sont déjà largement cloisonnés par les infrastructures routières et constructions (clôtures,
espaces peu accueillants pour la faune). Le projet ne va ni aggraver, ni améliorer la situation.
Les effets du projet sont neutres dans ce domaine.
Mortalité de la faune

La circulation routière cause la mort de nombreux animaux qui utilisent les bords de voies ou qui essaient de
franchir les infrastructures. La mortalité routière augmente constamment avec la densité du réseau et/ou l’intensité
du trafic. Il existe trois types de mortalité :
 La mortalité interne : La mortalité "interne" est celle des animaux se reproduisant dans l’emprise même
de la route, il s’agit généralement d’espèces communes (micromammifères, lapin de garenne, passereaux
des fourrés qui coloniseront les espaces verts, etc.).
 La mortalité induite : La mortalité "induite" affecte diverses espèces insectivores, prédatrices ou
nécrophages. Ces espèces sont attirées par les proies fréquentant la route et ses abords immédiats :
insectes attirés par les conditions thermiques favorables (chaleur émise par la chaussée), petits rongeurs
présents sur les bernes, cadavres sur la chaussée. Les chauves-souris, hirondelles, rapaces nocturnes
et diurnes, les mammifères carnivores sont les plus concernés.
 La mortalité externe : La mortalité "externe" touche les populations installées de part et d’autre de
l’ouvrage, à des distances parfois importantes. Elle intervient lors de la traversée des domaines vitaux,
l’essaimage des juvéniles, l’interruption des axes migratoires. Le risque peut concerner ici diverses
espèces courantes : Lapin de Garenne, Hérisson, Lézard des murailles, ….
L’aire d’étude très artificialisée comprend un réseau important de rues et avenues qui sont autant de sources de
mortalité pour la faune. Le projet, en essayant de limiter le trafic routier en proposant une alternative à la voiture,
va plutôt dans le bon sens, mais n’est sans doute pas assez important pour réduire la mortalité.
Les effets du projet sont jugés faibles mais positifs dans ce domaine.

8.9 Incidences Natura 2000
Le site Natura 2000 le plus proche est le site FR7200805 - RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DES JALLES DE
SAINT-MÉDARD ET D'EYSINES, situé à plus de 4 km à l’ouest (cf. carte ci-dessous).
Les enjeux de milieux naturels recensés sur ce site reposent sur la présence « avérée d’une petite population de
visons d’Europe, notamment par la capture d’une femelle en 2001 sur la Jalle de Blanquefort et, malheureusement,
plusieurs cadavres trouvés sur la route entre le site des jalles et la réserve naturelle du marais de Bruges. La
population de loutres semble plutôt réduite étant donné le faible nombre d’indices de présence, malheureusement
complétés par la découverte de cadavres sur le réseau routier secondaire. Le site accueille en revanche une belle
population de cistudes d’Europe sur des terrains protégés des risques de destruction du fait de l’existence de
périmètres de protection des captages d’eau potable (sources du Thil). En revanche, cette population semble
isolée de celle présente sur la réserve naturelle du marais de Bruges.
Le site se distingue également par la présence d’un peuplement diversifié de lépidoptères rhopalocères, dont
certains sont rares et/ou menacés. La population de fadets des laîches est toutefois rare du fait de la rareté des
landes humides atlantiques sur le site. Cet habitat, ainsi que des effectifs importants de fadets, sont observés à
proximité du site, sur le secteur des lagunes au nord-ouest. On note aussi la présence d’une population importante
d’anguilles sur la partie aval des jalles ».
Le projet ne touche pas le site Natura 2000 et ne concerne pas d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire
ayant justifié la création de ce site Natura 2000.
Le projet n’aura pas d’impacts significatifs sur les habitats et espèces ayant justifié la création du site
Natura 2000 FR7200805 - RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DES JALLES DE SAINT-MÉDARD ET D'EYSINES.

Impacts sur les zones humides

Les zones humides à enjeux comme les landes humides à Azuré des mouillères Avenue Roland Garros, ne seront
pas touchées par le projet. Les ouvrages d’art et hydrauliques ne seront pas non plus repris.
Le projet n’a pas d’incidence sur les zones humides à enjeu écologique.

Le projet est sans incidence sur le réseau Natura 2000.
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8.10 Incidences sur les risques et nuisances
8.10.1Incidences sur le bruit
L’opération d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
comprenant :
 l’aménagement d’un Bus à Niveau de Service Performant en site banalisé sur la grande majorité du tracé
(dans la zone aéroportuaire, le BNSP est en site propre),
 l’extension de la ligne A de tramway,
est susceptible de générer des nuisances sonores dans l’environnement proche des aménagements. L’impact
acoustique du projet est analysé au regard de la réglementation en vigueur.
Cadre réglementaire

Le thème «environnement sonore » répond à un cadre réglementaire relativement strict. Nous décrivons ci-après
les principaux textes auxquels se réfère l’opération :
 loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
 décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L.111-11-1 du Code de la Construction
et de l'Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation
et de leurs équipements,
 décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le Code de l'Urbanisme et le Code de la Construction et de l'Habitation,
 décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres,
 arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
 arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires,
 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,
 circulaire interministérielle du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction
des routes nouvelles ou l'aménagement de routes existantes du réseau national,
 circulaire interministérielle du 12 juin 2001 relative aux Observatoires du bruit des transports terrestres –
Résorption des points noirs du bruit des transports terrestres,
 circulaire interministérielle du 28 février 2002 (et Instruction) relative à la politique de prévention et de
résorption du bruit ferroviaire,
 circulaire interministérielle du 23 mai 2002 relative aux financements des opérations d'insonorisation des
logements privés et des locaux d'enseignement, de soin, de santé et d'action sociale,
 directive Européenne n°2002 / 49 / CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement,
 circulaire interministérielle du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres.

Dans le Code de l’Environnement les textes relatifs à la prise en compte du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres sont codifiés (partie réglementaire) ainsi :
 sous-section 1 : classement des infrastructures de transports terrestres : articles R 571-32 à R 571-43,
 sous-section 2 : limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
: articles R 571-44 à R 571-52-1,
 sous-section 3 : subventions accordées par l’Etat pour l’isolation acoustique des locaux situés en bordure
des infrastructures de transports terrestres : article D 571-53 à D 571-57.
8.10.1.1.1

Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires

Ce texte est applicable aux infrastructures ferroviaires dont fait partie le tramway.
Les indicateurs de gêne ferroviaire sont définis par :
If,jour = LAeq(6h-22h) - 3 dB(A) pour la période diurne,
If,nuit = LAeq(22h-6h) - 3 dB(A) pour la période nocturne
où LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) correspondent à la contribution sonore de l'infrastructure considérée, et - 3
dB(A) est un terme correcteur traduisant les caractéristiques du bruit des transports ferroviaires et qui permet
d'établir une équivalence avec la gêne due au bruit routier.
Les niveaux LAeq sont évalués à 2 mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées.
Dans le cadre d’un projet de création d’une voie nouvelle, les objectifs réglementaires sont les suivants :

Une zone est dite d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la
voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments, est tel que LAeq(6h-22h) est inférieur à 65
dB(A) et LAeq(22h-6h) est inférieur à 60 dB(A).
Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante, l'indicateur de gêne
acoustique ferroviaire devra respecter les prescriptions suivantes :
 si la valeur des indicateurs de gêne ferroviaire, If, avant travaux, est inférieure aux valeurs prévues dans
le tableau ci-dessus, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ;
 dans le cas contraire, la valeur de ces indicateurs de gêne, If, ne doit pas dépasser, après travaux, la
valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période
nocturne.
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Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres

8.10.1.1.2

Le texte décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres introduit la notion de transformation significative d’une infrastructure de transport terrestre, et
précise les modalités de prise en compte du bruit pendant les travaux d’aménagement de l’infrastructure.
Le décret précité est intégré dorénavant dans le Code de l’Environnement.

Dans le cadre d’un projet de modification d’une infrastructure existante, les objectifs réglementaires sont les
suivants :
Tableau 43 : seuils admissibles pour la période diurne (6h-22h)

Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une
infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à
l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes
représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A)
à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation.
Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 :
1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ;
2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ;
3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.
8.10.1.1.3

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières

Le projet de tramway s’accompagne d’un réaménagement de la plateforme routière existante sur l’ensemble de
l’itinéraire (aménagement sur place). A ce titre, les seuils réglementaires à appliquer au projet sont ceux prescrits
par l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995, si l’aménagement est considéré comme significatif.
Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore lors d’une modification ou transformation d’une
infrastructure existante significative sont les suivantes (article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995).

Tableau 44 : seuils admissibles pour la période diurne (22h-6h)

Les indicateurs de gêne pris en considération sont :
 pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période
de 6 heures à 22 heures, noté LAeq(6h-22h), correspondant à la contribution sonore de l’infrastructure
concernée, à 2 m en avant des façades des bâtiments,
 pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la
période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq(22h-6h), correspondant à la contribution sonore de
l’infrastructure concernée, à 2 m en avant des façades des bâtiments.
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Dans le cas d’une modification ou transformation d’une voie routière existante, les objectifs sont les suivants :
 si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues dans le cadre
d’un projet de création d’infrastructure (tableau ci-dessus), elle ne pourra excéder ces valeurs après
travaux,
 dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existante avant
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.
Circulaire du 25 mai 2004 relative aux observatoires du bruit des transports terrestres et
résorption des points noirs bruits

8.10.1.1.4

Cette circulaire précise notamment la définition des points noirs bruits des réseaux routier et ferroviaire nationaux,
ainsi que les indicateurs de gêne réglementaires dans les zones exposées simultanément au bruit d’infrastructures
routières et ferroviaires. Un point noir de bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux est un bâtiment sensible
localisé répondant aux critères acoustiques et d’antériorité. On entend par bâtiments sensibles un bâtiment
composé de locaux à usage d’habitation, de bureaux (période jour), d’enseignement, de soins, de santé ou
d’action sociale.
Les valeurs limites de bruit caractéristiques des points noirs bruit sont définies en fonction des indicateurs
réglementaires actuels [LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h)] et par rapport aux nouveaux indicateurs introduits par la
directive n°2002/49/CE du 25 juin 2002 (Lden et Lnight).
Tableau 45 : Indicateur de la directive n°2002/49/CE du 25 juin 2002

8.10.1.1.5

Applications des textes réglementaires à l’opération

L’opération d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac comprend
:
 l’aménagement d’un Bus à Niveau de Service Performant en site banalisé sur la grande majorité du tracé
et en site propre dans la zone aéroportuaire,
 l’extension de la ligne A de tramway.
Pour le projet du BNSP, la réglementation opposable est liée à l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routières.
Concernant le projet relatif au tramway s’accompagnant d’un réaménagement de la plateforme routière existante,
la réglementation opposable s’articulera à la fois sur une problématique de bruit ferroviaire (voie nouvelle) et sur
une problématique de bruit routier (aménagement de voirie existante) :
 l’application des seuils réglementaires vis-à-vis de la contribution sonore ferroviaire (l’article 2 de l’arrêté
du 8 novembre 1999),
 l’application des seuils réglementaires de l’arrêté du 5 mai 1995 si l’aménagement est considéré comme
significatif,
 l’application des seuils réglementaires aux niveaux sonores cumulés (route (+) tramway) afin d’identifier
des bâtiments sensibles « points noirs bruit ».
Les voiries adjacentes au projet sur lesquelles il est susceptible d’avoir un report de trafic ne rentrent pas dans le
cadre de la réglementation.

Les indicateurs de gêne à considérer sont définis dans le tableau suivant, selon les configurations de source
rencontrées :

Dans le cadre du projet, nous nous intéresserons aux cumuls des niveaux sonores route (+) tramway.
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Analyse réglementaire de l’aménagement du Bus à Niveau de Service Performant

L’analyse réglementaire porte dans un premier temps sur la caractérisation de la nature de l’aménagement (voie
nouvelle ou aménagement sur place) sur tout l’itinéraire. Dans le cas d’une voie nouvelle, l’impact acoustique de
la voirie est comparé aux seuils réglementaires définit dans l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995. Si l’aménagement
est considéré comme une transformation significative, les seuils admissibles de l’article 3 de l’arrêté du 5 mai
seront appliqués. Si au contraire, le critère acoustique n’est pas vérifié, aucune réglementation n’est opposable à
l’aménagement.
Figure 180 : Synoptique de l’analyse réglementaire

Le projet de BNSP est sur la majeure partie du tracé en site banalisé sauf dans l’enceinte de l’aéroport de
Bordeaux-Mérignac où il est en site propre.
La cartographie page suivante présente le découpage de l’aménagement de la ligne BNSP en secteur homogène
en fonction :
 de la nature de l’aménagement (voie nouvelle ou aménagement sur place),
 du type des travaux.

Page 356/487

Bus à Niveau de Service Performant en
site banalisé avec des arrêts à créer

Bus à Niveau de Service Performant en
site propre
Projet

Le Haillan
Rostand

Réseau de transport structurant
Tram A

Avenue

MERIGNAC

La Morandière

Avenue de Matosinhos

SECTEUR 1

Aéroparc

Av
en
ue

de

Be
au
dé
se
rt

Gu
sta
ve E
iffe
l

Che
m
du P in
hare

Tuileranne

Acacias

Rue
R. Ca
ssin

Rue
R. Ca
ssin

Rue
le
C. Aig

45ème
parallèle

Ro
lan
d

Lucassot
s
Garro

Clinique
du Sport

Hall A

¯
500

1 000 m

Hall B

Aéroport

ve
.d
u
ou
rg
ai l
h
Le Trinquet
B

A

Avenue

630
de A
Roca

Gare Pessac
Alouette

France
Alouette

du
ue
Av en

Ha

ut Lévêque

Haut Leveque

SECTEUR 3

Enceinte
aéroportuaire

0

Eiffel

Archimède

Roland Garros

e

de
e
e.
Av rann
e
il
u
T

Ave. de
Canteranne

Avenue

Toussaint
Catros

Parc
Chemin Long

A
F. Mitvenue
terra
nd

Ru
Tou
ssa e
int C
atro
s

Merignac Soleil

J.
F.
Ke
nn
ed
y

5 Chemins

de

as
ud
ag
M

Limite communale

Av
en
ue

ue
en
Av

Tram B

de
la
Som
me

Av
e
Ma nu
gu e d
da e
s

LE HAILLAN

Extension de la ligne A du Tramway
Création ligne Bus à Niveau
de Service Performant

Dassault

Terminal
Billi

PESSAC

SECTEUR 2

Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri
Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

PROJET D'AMELIORATION DE LA DESSERTE EN TRANSPORT EN COMMUN DE LA ZONE AEROPORTUAIRE DE MERIGNAC
Analyse réglementaire du projet de Bus à Niveau de Service Performant

Date
02/11/2017

Echelle
1/27 000

Format d'impression
A3

Nom du fichier
170054_analyse_secteurs bruit.mxd

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

Le tableau ci-dessous récapitule par secteur, la nature de l’aménagement, du type de travaux et la réglementation
opposable à chaque secteur.
Tableau 46 : Découpage en secteur homogène de tracé

Numéro du
secteur concerné

Travaux de
Nature de l'aménagement
voirie
considéré
significatifs

Réglementation
opposable

1

Aménagement sur place

Non

Aucune

2

Voie nouvelle

Oui

Seuils réglementaires de
l’arrêté du 05/05/95

3

Aménagement sur place

Non

Aucune

Compte tenu de l’analyse réglementaire du projet de BNSP, aucune réglementation n’est opposable sur la partie
en site banalisé (secteurs n°1 et n°3). A l’intérieur de la zone aéroportuaire (secteur n°2), l’impact sonore sera
quantifié lors de la modélisation numérique avec le logiciel prévisionnel SoundPlan.

Sur la base des données de trafics à terme avec et sans projet, l’analyse de l’impact acoustique de l’aménagement
du BNSP montre que l’écart des niveaux sonores avec et sans projet oscille entre - 1 et +1 dB(A). Ces valeurs
traduisent que le projet dans sa section exploitée en mode BNSP en site banalisé n’aura aucun effet sur
l’environnement acoustique proche.
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Application des impacts sonores de l’aménagement du tramway
8.10.1.3.1

Présentation générale

L’étude acoustique prévisionnelle a été conduite, à l’aide du logiciel SoundPlan qui intègre :
 les caractéristiques tridimensionnelles du site acoustique et de l’infrastructure ferroviaire,
 les effets de masquage (présence de bâtiments),
 les conditions météorologiques.
Le modèle numérique a fait l’objet d’une validation à partir des résultats des niveaux sonores mesurés lors de la
campagne de mesures acoustiques d’état initial. Les calculs des niveaux sonores prévisionnels ont été réalisés
en façade de bâtiments dans la zone d’influence du projet de tramway.
L’état projeté tient compte de l’impact sonore du tramway et du BNSP en site propre dans l’enceinte aéroportuaire.
8.10.1.3.2

Hypothèses

Tramway :
 le type de matériel roulant de tramway : CITADIS TGA 420 et TGA 320 d’Alstom,
 le niveau de puissance acoustique : base de données tramway SCE, en fonction du nombre et de la
vitesse des rames,
 le type de pose des voies : type « pose ballast » sur l’ensemble de l’extension. La couche de ballast
permet entre autres d’amortir une part des vibrations mécaniques et acoustiques induites par des
circulations,
 les fréquences : les fréquences sont supposées homogènes sur la journée avec une fréquence moyenne
de 4 tramways par heure et par sens entre 5h et 00h soit 128 tramways en période diurne (6h-22h) et 24
tramways en période nocturne,
 Vitesses de circulation : vitesse moyenne maximale estimée sur l’ensemble de l’itinéraire est de 38 km/h.
Trafics routiers :
Toutes les données trafics pris en compte sont synthétisées sur des cartographies présentées dans le chapitre
« incidences sur le réseau viaire et la circulation routière » :
 Situation « état de référence à l’horizon 2030 » - sans projet d’aménagement,
 Situation « état projeté à l’horizon 2030 » - avec le projet de tramway.
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8.10.1.3.3

Le tableau ci-dessous présente les résultats des niveaux sonores, obtenus à 2m en avant des façades en période
de référence diurne (entre 6h et 22h) et nocturne (entre 22h et 6h). Les résultats des calculs sont comparés aux
seuils réglementaires prescrits par l’arrêté ministériel du 08/11/99 dans le cas de la création d’une ligne ferroviaire
nouvelle.
Nota : les seuils réglementaires dépendent à la fois de la nature des bâtiments et du niveau sonore initial.

Résultats des calculs des niveaux sonores

Analyse de la contribution sonore du tramway
Dans le cadre d’une application stricte de la réglementation, nous allons nous intéresser à la seule contribution
sonore du tramway.
Période diurne (6h-22h) en dB(A)

N° du
récepteur

Altitude du
point
récepteur /
sol

Nature du
bâtiment

Niveau sonore
actuel

Seuil
réglementaire
arrêté du
08/11/99

Contribution
sonore du
tramway

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m

Bureau
Habitation
Habitation
Habitation
Bureau
Bureau
Bureau
Hôtel
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Crèche
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Hôtel
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau

56.2
64.8
63.5
63
58.4
66
63.7
54
58.3
59.6
56.8
62.7
65
62.2
64.4
62.7
58.4
54.3
64.1
63.7
61.7
63.2
57.6
55.6
56.6
65.7
60.6
62.2

68
63
63
63
68
‐
68
63
68
68
68
68
68
68
68
63
68
68
68
68
68
63
68
68
68
68
68
68

33
50
49
47
50
52
49
30
49
47
25
47
53
49
52
50
43
24
22
25
50
51
49
25
41
48
26
29

Période diurne (22h-6h) en dB(A)

Respect de la
réglementation

L’analyse de la contribution sonore du tramway au regard des seuils réglementaires de l’arrêté du 8 novembre
1999 montre le respect des seuils réglementaires. En effet, la contribution sonore maximale du tramway obtenue
avec des hypothèses maximalistes (vitesses maximale sur l’ensemble de l’itinéraire et fréquences maximales sur
les deux périodes de référence) est de 53 dB(A) pour la période diurne et de 49 dB(A) pour la période nocturne.







‐























Niveau sonore
actuel

Seuil
réglementaire
arrêté du
08/11/99

Contribution
sonore du
tramway

45
54
53
52
50
57
55
46
51
53
49
56
56
53
56
55
50
47
56
55
53
55
50
47
48
57
52
54

‐
58
58
58
‐
‐
‐
58
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
58
‐
‐
‐
‐
‐
‐

28
46
44
42
46
47
45
26
45
42
21
43
49
45
48
46
39
19
18
21
46
47
44
21
37
44
22
25

Respect de la
réglementation

‐




‐
‐
‐


‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐


‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ces niveaux sonores sont inférieurs aux seuils réglementaires minimum de 63 dB(A) de jour et de 58 dB(A) de
nuit. En période de jour, le bruit moyen dû au tramway est plus élevé qu’en période de nuit en raison d’une
circulation du nombre nettement plus important de rames de tramway le jour que la nuit.
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Analyse de la contribution sonore des voies routières aménagées
Dans le cadre de l’application de la réglementation vis-à-vis de la contribution routière, le tableau ci-dessous
présente les résultats des niveaux sonores calculés à terme, obtenus à 2 m en avant des façades en période de

Niveau sonore "état de référence" à
l'horizon 2030 en dB(A)

référence diurne (entre 6h et 22h) et nocturne (entre 22h et 6h) pour les configurations « état de référence » et
« état projeté ».
L’impact sonore du projet n’est à considérer que pour les voiries réaménagées.

Contribution sonore des voiries routières
dans l’état projeté à l'horizon 2030 en
dB(A)

Ecart entre l'état
de référence et
l'état projeté

N° du
récepteur

Altitude du
point
récepteur /
sol

Nature du
bâtiment

LAeq(6h-22h)

LAeq(22h-6h)

LAeq(6h-22h)

LAeq(22h-6h)

LAeq(6h-22h)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m

Bureau
Habitation
Habitation
Habitation
Bureau
Bureau
Bureau
Hôtel
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Crèche
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Hôtel
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau

46.6
66.2
64.7
63.7
47.8
66.5
64.2
58
46.6
41
57.2
39.9
52.4
62.3
63.9
62.1
62.9
61.7
64.7
64.4
61.9
63.2
56
56.7
57.2
66.6
61.4
63.1

38.7
58.2
56.7
55.4
41.7
60.1
57.8
49.6
38.8
33.6
49.5
32.7
43.3
53.2
54.6
52.9
54.3
53
56
55.7
52.5
54
47.5
47.3
48.4
57.6
52.4
54.1

46
66.6
65
63.9
47.7
66.3
63.6
58.5
46.7
40.6
57.7
39.6
52.7
61.8
64.5
62.3
61.7
62.2
63.6
65.5
58.5
61.1
49.1
57.5
55.7
61.7
60
62.5

38.2
58.6
57
55.8
41.7
59.9
57.3
50.1
39.2
33.4
49.8
32.5
43.7
52.8
55.5
53.3
52.9
53.4
55
56.8
49.5
52.2
40.9
47.1
46.7
52.6
50.9
53.4

<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2

Travaux de voiries
significatifs

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Application des
seuils
réglementaires de
l'arrêté du
05/05/95

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Respect des seuils
réglementaires

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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La réglementation opposable au projet d’aménagement de la voirie routière s’appuie sur la différence de niveaux
sonores entre les états de référence et projeté à terme et sur la notion de travaux significatifs. En effet, pour
pouvoir appliquer les seuils réglementaires, il faut que les deux conditions suivantes soient réunies :
 des travaux significatifs sur la voirie,
 plus de 2 dB(A) d’écart entre les niveaux sonores avec et sans aménagement à terme.
Sur l’ensemble de la zone d’étude, l’aménagement du projet engendre des travaux significatifs au sens de la
réglementation.
L’analyse des résultats des calculs des niveaux sonores montre que pour tous les points de calculs,
l’aménagement des voiries routières n’amène pas plus de 2 dB(A) d’écart entre les situations à terme « état de
référence » et « état projeté ».
Aucune réglementation n’est donc opposable à la contribution sonore des voiries aménagées.
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Evolution des niveaux sonores globaux
Au-delà du seul aspect réglementaire, il est intéressant pour chaque point de calcul de connaître l’évolution des
niveaux sonores cumulés (contributions tramway et circulation routière) après mise en service du tramway afin de
déterminer la présence d’habitations « points noirs bruit » au sens de la circulaire du 25 mai 2004.
Ainsi, l’évolution du niveau sonore, pour chaque période de référence (6h-22h et 22h-6h) est reprise dans le
tableau ci-dessous.

Période diurne (6h-22h) en dB(A)

N° du
récepteur

Altitude du
point
récepteur /
sol

Nature du
bâtiment

Niveau sonore
cumulé (route +
tramway)

Seuil
réglementaire
Circulaire
25/05/04

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m
2m

Bureau
Habitation
Habitation
Habitation
Bureau
Bureau
Bureau
Hôtel
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Crèche
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Hôtel
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau

46.2
66.7
65.1
64
52.1
66.4
63.8
58.5
51.2
47.6
57.7
47.6
55.8
62
64.8
62.6
61.8
62.2
63.6
65.5
59.1
61.5
51.9
57.5
55.8
61.9
60
62.5

73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

Période nocturne (22h-6h) en dB(A)

Respect de la
réglementation





























Niveau sonore
cumulé (route +
tramway)

Seuil
réglementaire
Circulaire
25/05/04

38.7
58.9
57.3
56.0
47.2
60.2
57.5
50.1
46.0
42.9
49.8
43.0
49.9
53.5
56.3
54.1
53.1
53.4
55.0
56.8
51.1
53.5
46.0
47.1
47.2
53.2
50.9
53.4

68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

Respect de la
réglementation
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L’analyse des niveaux de bruit cumulés (bruit routier + bruit du tramway) fait apparaître qu’aucun bâtiment sensible
ne sera à terme classé en « point noir bruit ». En effet, tous les niveaux sonores en façade sont respectivement
inférieurs à 73 dB(A) pour la période diurne et 68 dB(A) pour la période nocturne.
8.10.1.3.4

Appréciation globale du projet

Globalement, les niveaux sonores cumulés à l’état projeté amènent des écarts avec l’état de référence compris
entre -5 et + 8 dB(A) en période diurne. Cependant, les bâtiments en façade desquels l’environnement sonore se
dégrade sont à usage de bureaux et les niveaux sonores atteints à terme sont inférieurs à 56 dB(A) de jour et à
50 dB(A) de nuit.
Des mesures acoustiques en façade d’habitations ou de bureau seront réalisées le long du projet après la
mise en service pour vérifier le respect des seuils réglementaires et pour que soient définies d’éventuelles
actions correctives.
Il est attendu une amélioration du bilan du fait des autres actions de Bordeaux Métropole dans le domaine
de la mobilité : autres projets de TCSP, amélioration des Lianes, politique de stationnement, politique en
faveur des piétons et cyclistes, promotion des véhicules électriques.
Mesure de suivi
S1 – Mesures acoustiques après mise en service
Objectif de la mesure

8.10.2Incidences sur les vibrations
Les vibrations sont essentiellement liées au contact rail / roue du tramway. Le type de pose des voies est
prépondérant pour l’environnement vibratoire. La plateforme sera majoritairement en ballast permettant un
amortissement des vibrations mécaniques et acoustiques induites par les circulations. Le géotextile pourra être
éventuellement remplacé par un tapis antivibratoire. De même, les semelles anti vibratoires atténueront les
vibrations.
Etant donné que la distance minimale par rapport à un bâtiment est de 8,40 mètres (Chullanka – avenue de la
Somme), les dommages dans les bâtiments par les vibrations induites par le passage du tramway sont nuls ainsi
que la gêne occasionnée sur les personnes. A noter qu’il n’existe aux abords immédiats de la section du projet
exploitée en mode tramway, aucun bâtiment considéré comme sensible (ex : hôpital, centre de soins équipés
d’appareillage).
A dire d’expert, l’aménagement de la ligne de BNSP ne va pas générer en termes de vibrations, des nuisances
significatives sur les personnes et sur les bâtiments.
Les effets du projet sur les vibrations sont jugés faibles.
Mesure de suivi
S2 – Mesures vibratoires après mise en service
Objectif de la mesure

Vérifier que les niveaux de bruit atteints en façade des habitations et des bureaux le long de la section du projet
exploitée en mode tramway respectent les seuils réglementaires.

Vérifier que les niveaux vibratoires atteints en façade des habitations et des bureaux le long de la section du
projet exploitée en mode tramway respectent les seuils réglementaires.

Description de la mesure

Description de la mesure

Réalisation d’une campagne de mesures acoustiques à 2 m en façade des logements et bureaux concerné sur
deux périodes de référence pour le respect des seuils :

Réalisation d’une campagne de mesures vibratoires au droit des logements et bureaux.




la période diurne 6h-22h,
la période nocturne 22h-6h.

En cas de dépassement des seuils, des actions correctives seront prises (par exemple isolation phonique des
ouvertures).

En cas de dépassement des seuils, des actions correctives seront prises (par exemple isolation phonique des
ouvertures).
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre
Bordeaux
Métropole

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

15 000 €

Après la mise en
service de la ligne
de tramway

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Caractéristiques de la mesure
Responsable de
la mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Bordeaux
Métropole

7 500 €

Après la mise en
service de la ligne
de tramway

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique
Sans objet

Sans objet

Page modifiée suite à l’avis de l’Autorité Environnementale
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8.10.3Incidences sur les émissions lumineuses
L’éclairage supplémentaire lié au projet sera négligeable au vu de l’éclairage déjà effectif sur la zone aéroportuaire
et le long des infrastructures routières empruntées par le projet, notamment pour la section du projet exploitée
en mode BNSP qui ne nécessite aucun nouveau dispositif d’éclairage.
Sur sa section exploitée en mode tramway, le projet préserve un maximum d’aménagements existants. Ainsi,
de nombreux mâts d’éclairage seront conservés en l’état, le projet se limitant autant que faire se peut à compléter
la trame existante, pour garantir les bons niveaux d’éclairement le long de la plateforme tramway.
Les niveaux d’éclairement seront différenciés selon les usages (voies urbaines importantes, voies secondaires,
trottoirs et pistes cyclables adjacents à la route) en conformité avec les recommandations de l’AFE (Association
Française de l’Eclairage) et du Syndicat de l’Eclairage, en application de la norme Européenne EN-13201.
Le projet prévoit ainsi la reconduction de ces principes, afin d’assurer la continuité des aménagements avec ceux
des autres extensions des lignes de tramway.
Au niveau des stations, les candélabres proposés possèderont des faisceaux lumineux orientés entièrement sur
les quais sans « déborder » ainsi sur leur environnement.
Il n’y aura pas d’émissions hors période de circulation des rames (l’éclairage des stations s’arrêtera en même
temps que la fin d’exploitation de la ligne).
Au niveau du parc relais, les principes d’éclairage seront reconduits à l’identique de ceux existants sur les autres
parkings du réseau, par la mise en œuvre d’une trame de mâts voirie de type « ONYX HORIZON », à sources
lumineuses à LED pour tenir compte des dispositions normatives récentes.
Les émissions lumineuses seront de plus temporaires pour les usagers et ne gêneront en aucun cas les riverains
dans un contexte déjà très urbanisé.
On rappelle ici que depuis septembre 2017, la ville de Mérignac éteint son éclairage public chaque nuit, entre 1h30
et 5h du matin, soit aux heures où les transports publics ne circulent plus sur la commune et où les trajets des
habitants sont les plus réduits.
Compte tenu des dispositions prises, le projet n’aura pas d’incidence négative en termes d’émissions nuisantes
ou gênantes pour l’environnement.
Les effets du projet sur les émissions lumineuses sont jugés faibles.
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8.10.4Incidences sur les risques naturels
Les risques naturels sont de faible intensité sur le secteur du projet. En particulier, le projet est situé en dehors
des zones inondables car éloigné des cours d’eau aux écoulements permanents.
Le projet n’est pas de nature à modifier les aléas existants (inondation par remontée de nappe, feux de forêt,
mouvements de terrain, sismicité, …) et ne modifiera donc pas le degré d’exposition des biens et des personnes.
L’incidence du projet sur les risques naturels est donc jugée nulle.
8.10.5Incidences sur les risques technologiques
Le projet n’est pas localisé à proximité d’installations présentant des risques technologiques ou industriels majeurs
(absence d’établissement de type SEVESO) et de ce fait les futurs usagers des deux lignes de transport ne seront
pas exposés à d’éventuels dangers.
L’incidence du projet sur les risques technologiques est donc considérée comme nulle.
8.10.6Pollution des sols
Le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement a répertorié, dans la base
de données BASOL, les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics.
Le projet passe à proximité de sept zones à risques répertoriées dans cette base de données.
Le long du tracé retenu pour le BNSP (hors zone aéroportuaire), les risques de pollution liés à des sites et sols
pollués sont très limités puisqu’il s’agit d’emprunter des infrastructures existantes sans intervention au niveau du
sol ou du sous-sol. Les sites BASOL répertoriés le long de l’itinéraire ne présentent donc pas de danger.
S’agissant de la nouvelle liaison tramway, les risques pourraient être plus importants vu que des travaux
d’affouillement et de terrassement seront nécessaires. Plusieurs sites industriels et sols pollués sont identifiés au
niveau de la zone aéroportuaire.
Même si ces sites font l’objet de traitements spécifiques ou d’une surveillance et que les possibilités de transfert
d’une pollution sont réduites, les études à réaliser ultérieurement permettront d'affiner les risques éventuels
de pollution des sols identifiés à proximité du projet et de mettre en place, le cas échéant, les mesures de
prévention nécessaires.
Au stade actuel du projet, les risques de pollution des sols sont jugés faibles.

Page 370/487

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

8.11 Incidences sur les réseaux et les servitudes

8.12 Incidences sur l’ouvrage d’art existant au-dessus de la rocade

8.11.1Incidences sur les réseaux humides

Comme présenté au chapitre 5, la solution retenue pour le franchissement de la rocade ouest par l’extension de
la ligne A du tramway est la création d’un nouvel ouvrage en parallèle de l’ouvrage existant sur l’avenue Kennedy.
Aucune intervention sur l’ouvrage existant n’est ainsi nécessaire à la réalisation du projet.

En phase exploitation, les transports en commun circulent en surface et n’entraînent aucun impact sur les
réseaux humides enterrés. Aucune mesure n’est donc à prévoir.
8.11.2Incidences sur les réseaux
Le projet une fois réalisé n’aura pas d’incidence dommageable sur les réseaux existants.
En particulier, le long de la section du projet exploitée en mode tramway, pour laquelle des dévoiements seront
nécessaires, une fois les travaux achevés, l’ensemble des réseaux sera rétabli, sans impact négatif pour les
concessionnaires et leurs clients.
Seules des mises en conformité de profondeurs de réseaux permettant leur protection ainsi que la modification
des réseaux d’eaux pluviales seront à réaliser éventuellement.
En phase exploitation, les transports en commun circulent en surface et n’entraînent aucun impact sur les réseaux
enterrés. Aucune mesure n’est donc à prévoir.
Les effets du projet sur l’ensemble des réseaux (distribution, assainissement) sont donc jugés nuls.

Le pont routier existant n’est ainsi pas modifié, ni impacté par le projet. Ses fonctionnalités (deux voies de
circulation, trottoirs), ses accès et sa structure actuels seront inchangés après la mise en service du projet.
Toutes les précautions seront prises en phase travaux pour éviter tout risque d’impact sur la structure du pont
route existant.
De même, les solutions techniques mises en œuvre lors de l’installation du nouveau pont (grutage et/ou par
lançage/poussage) et le choix du tablier (longue portée sans pile centrale sur la rocade) permettront d’éviter des
interruptions de circulation sur la rocade.
Les incidences du projet sur l’ouvrage d’art existant sont jugées nulles.
Figure 181 : Photomontage de l’extension de la ligne A de tramway vers la zone aéroportuaire – ouvrage d’art de
franchissement de la rocade

8.11.3Les servitudes
Le projet est compatible avec les servitudes d’utilité publique rencontrées le long de son itinéraire.
En l’occurrence seule la section du projet exploitée en mode tramway est concernée, avec :
 La servitude de protection du domaine du Bourdieu à Mérignac, inscrit au titre des monuments
historiques ; le projet n'a aucune conséquence sur les perceptions depuis et vers le domaine du
Bourdieu ;


La servitude de protection d’une canalisation de transport de gaz naturel localisée au niveau du carrefour
entre l'Avenue Kennedy et l'allée des Acacias sur la commune de Mérignac.
La servitude relative à cette canalisation interdit de procéder, sauf accord préalable du Gaz de France,
dans la bande de servitudes, à aucune modification de profil de terrain, construction, plantation d’arbres,
ni à aucune façon culturale descendant (en principe) à plus de 0,40 mètre de profondeur. Le projet tient
compte des contraintes afférentes à cette servitude.

C’est au moment des travaux que des mesures devront être prises pour tenir compte de la présence des réseaux
enterrés sur le tracé du projet. Se reporter au chapitre traitant des incidences temporaires liées à la période des
travaux (paragraphe 8.17.8.3).

Source : Signes Paysage
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8.13 Incidences sur la gestion des déchets
Le projet n’aura pas d’incidence sur la gestion actuelle des déchets et notamment sur la collecte sélective.
En particulier, il n’impacte pas les circuits de ramassage des déchets ménagers effectués en porte à porte ou au
niveau des points d’apports volontaires.
Les barreaux routiers créés pour assurer les continuités de circulations au droit du projet dans sa section exploitée
en mode tramway seront conçus de façon à pouvoir être empruntés, si nécessaire, par les camions de collecte.
En phase d’exploitation, le projet en lui-même générera que très peu de déchets. Ils seront liés :
 aux opérations d’entretien des espaces verts (espaces plantés et enherbés le long de la ligne de tramway,
dont au niveau du parc relais),
 au nettoyage de la plateforme du tramway et de ses équipements annexes (parc relais, abri vélo, quais et
stations, mobilier urbain, mâts d’éclairage, ...),
 au nettoyage des voiries empruntées par le BNSP et au curage du réseau d’eaux pluviales,
 aux opérations de maintenance le cas échéant du matériel de voiries (signalisation, éclairage…).
Ces opérations seront assurées par les services internes à Bordeaux Métropole ou par des entreprises
spécialisées qui prendront en charge l’évacuation des déchets produits et leur traitement sur des filières agréées.
Les incidences du projet sur la gestion des déchets peuvent être considérées comme faibles.
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8.14 Incidences sur le paysage
L’insertion urbaine du projet pour chacune des liaisons créées est présentée et repérée sur le plan général des
travaux joint au chapitre 5.
Rappelons ici les grands principes retenus pour l’insertion urbaine et paysagère du projet.
8.14.1Insertion urbaine de la section du projet exploitée en mode tramway
Le projet prévoit plusieurs principes et traitements paysagers :
 au niveau des stations :
o un mobilier urbain dont l’aspect est identique à celui mis en œuvre sur les extensions précédentes
du réseau, caractérisé par une ligne sobre et fonctionnelle,
o des matériaux similaires à ceux déjà utilisés pour les stations existantes, permettant de garantir
l'image d'un réseau unitaire à destination des usagers,
o des plantations au niveau des quais (5 arbres au total par quai) avec le choix d’une essence
particulièrement adaptée à une implantation sur quai, le Pommier d’ornement (de type Malus
trilobata) avec une forme colonnaire et une taille réduite,


au niveau des Sous-Stations de Redressement (SSR) :
o un volume général extrêmement simple (forme parallélépipédique),
o une maille technique installée autour du local permettant la végétalisation complète de ses
façades,



au niveau de l’abri-vélos :
o 2 choix sont envisagés (module préfabriqué ou local spécifique) avec dans les deux cas une
architecture et une implantation adaptées à l’environnement urbain ; au stade des études
préliminaires, le module est préféré ;



au niveau du parc relais :
o un traitement paysager des places de stationnement sera réalisé en reprenant les principes
appliqués à l’ensemble des parcs relais au sol du réseau, sous forme de « poches végétales » et
d’îlots aléatoires se substituant ponctuellement aux places de stationnement,
o des fosses de plantations de taille suffisante sont réservées favorisant une croissance libre des
végétaux.
Rappelons que le projet préserve intégralement le boisement existant au sud, pour respecter
les préconisations du plan local d’urbanisme pour ces parcelles répertoriées « Espaces de
paysage », et par la végétalisation des délaissés (plantation d’arbres). Les arbres remarquables
de la parcelle boisée sont ainsi préservés.



au niveau des îlots et/ou surlargeurs contraints, le long de la ligne :
o création d’espaces verts, au stade du projet il est envisagé l’ensemencement de prairies fleuries
ou prairies de fauche permettant un moindre entretien et assurant une meilleure stabilité dans le
temps,
o mise en place de techniques de plantation favorisant la simplicité d’entretien et la pérennité des
végétaux (mulch dans les cuvettes d’arrosage, collerettes rigides pour protéger les collets des
arbres des contacts traumatisants, etc…),
o mise en place de fosses de plantations généreuses pour favoriser une reprise optimale des
végétaux (près de 8m3 pour les arbres tiges, et de 4m3 pour les cépées).

Le projet va ainsi permettre de renforcer le végétal sur la ligne de tramway tout en assurant également le confort
de l’usager (ombre, fraîcheur, abris complémentaires) au niveau des quais notamment.
En conformité avec les dispositions du PLU 3.1 sur les espaces de stationnement au sol, le projet s’accompagne
d’un traitement paysagé qualitatif du parc relais.
8.14.2Insertion urbaine de la section du projet exploitée en Bus à Niveau de
Service Performant
Contrairement à l’extension de la ligne de tramway, le BNSP ne nécessite pas de travaux sur la totalité de son
linéaire, pas plus qu’il ne nécessite d’aménagements paysagers particuliers.
Le BNSP va se déplacer sur des voies réservées en « site propre » ou transiter par les voies de circulation
normales avec les autres véhicules en « site partagé ». Il s’insère alors dans les emprises publiques existantes
des communes traversées.
Son insertion urbaine peut donc se faire avec des niveaux d’intervention sur l’espace public gradués, voire sans
aménagement du tout lorsqu’il est en site partagé et que le profil de voie existant est capable de l’accueillir.
Dans le cas présent, la liaison BNSP ne s’accompagne d’aucun traitement paysager particulier.
L’ensemble de ces dispositifs et mises en œuvre vont optimiser l’insertion urbaine et paysagère du projet dans
son environnement actuel.
Compte tenu de l’absence d’incidence négative sur le paysage, aucune autre mesure, que celles qui
accompagnent le projet (mesures d’insertion) ne se justifie.
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8.14.3Bilan vert de l’opération

Source : SIGNES Paysage (AVP du projet pour la partie tramway, novembre 2017)

Bilan global

A noter que le projet dans sa section exploitée en mode BNSP n’a pas d’impact sur les arbres.
Le bilan vert réalisé pour la section du projet exploitée en mode tramway indique 263 arbres sous emprise et 558
arbres plantés (249 arbres tiges et 309 arbres menés en cépées), soit un bilan positif de 295 nouveaux sujets.
Le plus fort prélèvement arboré se situe au niveau du parc relais (cf. paragraphe ci-contre).
A ce bilan vert, viendront s’ajouter des espaces enherbés et des massifs de plantes à réaliser au niveau des
stations, du parc relais et sur l’ensemble du tracé, avec :
 des massifs de plantes tapissantes créés : 2 100m² environ,
 des massifs arbustifs créés : 725 m² environ ;
 des surfaces de prairies créées : 16 000m² environ.
Le coût des aménagements paysagers est intégré au montant des travaux. A titre d’information, il représente un
montant estimé à 965 k€ HT (883 k€ pour le tramway et 82 k€ pour le bus).

Prélèvement arboré au niveau du parc relais et mesures prises

Le terrain envisagé pour la création du parc relais présente aujourd'hui trois visages distincts.





La moitié Sud est caractérisée par la présence d'un boisement constitué, composé principalement de
Chênes, de Pins, d'Acacias, et de Peupliers. Il n'est pas envisagé d'impacter cette partie du terrain, pour
préserver l'intérêt paysager de la parcelle, et pérenniser les fonds de plan des différents ensembles
tertiaires.
La partie Nord-Est accueille un ensemble mixte composé de fourrés disparates et d'arbres jeunes, résultat
d'un processus naturel d'enfrichement.
La partie Nord-Ouest est occupée quant à elle par un parking revêtu d'enrobé, d'où émergent une trame
régulière de Mûriers-platanes, et un bosquet isolé de Chênes. C'est principalement sur cette partie Nord
que va être positionné le futur parc relais, impliquant la suppression des arbres et arbrisseaux en place,
pour dégager les emprises nécessaires.

Sur la partie actuellement occupée par des parkings, une trentaine d'arbres ou arbrisseaux sera abattue. Sur la
partie enfrichée, il est difficile à ce stade d'isoler un bilan précis des fourrés et arbrisseaux impactés.
Considérant la nécessité pragmatique de compenser les prélèvements inévitables sur ce terrain, le projet prévoit
la plantation d'environ 90 arbres tiges et cépées, de 1100m² de plantes tapissantes, et de 500m² d'arbustes en
mélange, uniquement pour la formalisation du parc relais. Ces nouvelles plantations seront principalement
réalisées en massifs et bosquets, permettant de répondre visuellement au boisement conservé en rive immédiate.
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8.15.2Incidences sur les sites archéologiques

8.15 Incidences sur les patrimoines
8.15.1Incidences sur les monuments historiques
Le projet dans sa section exploitée en mode tramway intercepte sur 600m environ le périmètre de protection d’un
monument historique inscrit (le domaine de Bourdieu à Mérignac).
Le projet est toutefois compatible avec la protection de ce monument puisqu'il n'induit aucune conséquence en
termes de perceptions depuis et vers ce domaine (aucune co-visibilité).
Quoiqu’il en soit et au titre de la servitude AC1 relative à la protection de ce monument historique, le projet
sera soumis à l’ABF, Architecte des Bâtiments de France, afin d’obtenir son avis consultatif sur le projet.
Mesure réglementaire

Ce diagnostic archéologique s’appliquera par défaut à l’ensemble du projet. Ce diagnostic est considéré comme
une mesure d’évitement dans la mesure où il aura pour objectif d’éviter tout risque d’impact sur le patrimoine
archéologique.

REG 2– Diagnostic archéologique
Objectif de la mesure

Obtenir l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (

Protection d’éventuels vestiges archéologiques.

Description de la mesure
Lancement d’une procédure de consultation en vue d’obtenir l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de
France sur la réalisation des travaux.
Caractéristiques de la mesure

Bordeaux
Métropole

Toutefois et conformément aux dispositions de l’article L522-5 du Code du Patrimoine, tous les projets
d’aménagements affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques prédéfinies sont présumés
faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Le dossier de saisine de la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) a été transmis en avril 2018.

Mesure réglementaire

REG 1 – Monument historique
Objectif de la mesure

Responsable de la
mise en œuvre

Le projet dans sa section exploitée en mode BNSP s’inscrit au sein d’une entité archéologique (commune de
Pessac) au niveau de deux voies empruntées (avenues de la Tuileranne et de Canterane).
Le projet consistant à emprunter ces voies existantes, sans nécessiter de travaux d’affouillement importants
susceptibles de mettre à jour des vestiges archéologiques, l’impact du projet est donc considéré comme nul.

Coût de mise en
œuvre

Aucun surcoût

Impacts résiduels
Aucun impact résiduel n’est attendu.

Calendrier de
mise en œuvre

Stade PRO

Autre(s) acteur(s)

-

Suivi
environnemental
spécifique
-

Description de la mesure
Le projet a été présenté au service régional de l’archéologie (SRA) afin de savoir si le tracé est soumis à des
prescriptions archéologiques (diagnostic). Selon les résultats du diagnostic archéologique, des fouilles pourront
être prescrites par le Préfet de Région.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de
la mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Bordeaux
Métropole

Non connu à ce
jour

Avant démarrage
des travaux

Service de
l’archéologie

-

Impacts résiduels
Aucun impact résiduel n’est attendu car cette disposition prise, le projet n’aura pas d’impact permanent
sur le patrimoine archéologique.

Page modifiée suite à l’avis de l’Autorité Environnementale
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8.16 Incidences sur la santé

Figure 182 : taille des particules et effets sur la santé

L’objectif de ce paragraphe est d’évaluer les impacts sanitaires potentiels sur la population locale induits par le
projet, en prenant en compte les connaissances scientifiques et techniques du moment.
Elle exclut les travailleurs du chantier, pour lesquels les risques potentiels sont pris en compte dans le cadre de
l’évaluation des risques au poste de travail (code du travail).
Cette évaluation considère les incidences du projet sur les différents thèmes de l’environnement pertinents au
regard de leurs incidences pathogènes pour les riverains. L’analyse portera donc sur :
 la qualité de l’air,
 l’environnement sonore,
 la qualité des sols,
 la qualité de la ressource en eau.
8.16.1 Incidences de la qualité de l’air sur la santé
Identification des effets

Les oxydes d’azote (NO et NO2)
Le monoxyde d’azote (NO) passe à travers les alvéoles pulmonaires, se dissout dans le sang où il empêche la
bonne fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine. L’oxygénation des organes est alors altérée.
Le dioxyde d’azote (NO2) est classé comme étant « toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires ».
L'augmentation des niveaux de NO2 est corrélée à une augmentation de la mortalité et des hospitalisations pour
pathologies respiratoires et cardio-vasculaires. Les études épidémiologiques ont également montré que les
symptômes bronchitiques chez l'enfant asthmatique augmentent avec une exposition de longue durée au NO2. On
associe également une diminution de la fonction pulmonaire aux concentrations actuellement mesurées (ou
observées) dans les villes d'Europe et d'Amérique du Nord. Cependant les études épidémiologiques ne permettent
pas de dissocier les effets du NO2 de ceux des autres polluants émis ou formés avec lui.
Les particules
Les particules en suspension constituent un ensemble très hétérogène dont la qualité sur le plan physique,
chimique et/ou biologique est fort variable.
L'effet des particules dépend de leur taille. Les particules les plus grosses se déposent sur la muqueuse de
l'oropharynx et sont dégluties, la voie de pénétration principale est donc digestive. Les particules fines se déposent
sur l'arbre trachéo-bronchique et vont atteindre les alvéoles pulmonaires. Le taux de déposition est très important
pour les particules ultra fines de moins de 0,5 µm, il est de 20% pour les particules de 0,5 à 2,5 µm. Ces particules
sont éliminées par phagocytose ou par le tapis mucociliaire. Au niveau cellulaire, les particules provoquent une
inflammation avec libération de médiateurs chimiques et de radicaux libres au niveau des voies respiratoires.

Source : INVS

Le rôle des particules en suspension a été montré dans certaines atteintes fonctionnelles respiratoires, le
déclenchement de crises d’asthme et la hausse du nombre de décès pour cause cardio-vasculaire ou respiratoire,
notamment chez les sujets sensibles (enfants, bronchitiques chroniques, asthmatiques…). Certains
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) portés par les particules d’origine automobile, sont classés
comme probablement cancérigènes chez l’homme.
Le benzène
Le benzène est considéré comme cancérogène pour l’homme. Il présente des risques de leucémie. Ces effets
ont été établis à partir d’études épidémiologiques en milieu de travail, et ont constitué la base de l’évaluation
réalisé par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui considère le benzène comme
présentant des preuves suffisantes de cancérogénicité chez l’homme. L’exposition se fait presque exclusivement
par inhalation. Le benzène peut provoquer également des atteintes de la moelle osseuse avec une diminution
avérée du nombre de lymphocytes, ainsi que des atteintes du système immunitaire.
Le monoxyde de carbone
La voie respiratoire constitue la seule voie de pénétration de ce polluant dans l’organisme. Après être passé dans
le sang, le monoxyde de carbone se fixe sur l’hémoglobine pour former le carboxyhémoglobine (COHb), ce qui
provoque une réduction de la capacité de transport d’oxygène du sang et engendre notamment des troubles
cardio-vasculaires.
Le dioxyde de soufre (SO2)
Le dioxyde de soufre est un gaz irritant, notamment de l’appareil respiratoire, les fortes pointes de pollution
pouvant déclencher une diminution de la fonction respiratoire, un accroissement de la résistance des voies
aériennes, une broncho-constriction et l’apparition de symptômes tels que la toux et les sifflements, plus
particulièrement chez les personnes sensibles (asthmatiques, jeunes enfants…).
Le cadmium
Le cadmium présente des signes de toxicité aiguë et chronique respiratoire. Il est classé par l’US-EPA comme
cancérogène probable (preuves limitées chez l’homme) et par le CIRC comme cancérigène certain chez l’homme
(preuves suffisantes chez l’homme).
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Le nickel
Des données en population humaine montrent que des expositions prolongées à très fortes doses par inhalation
provoquent des pathologies respiratoires telles que la bronchite chronique, l’asthme, et une capacité respiratoire
réduite. Par ailleurs, les différentes études épidémiologiques en milieu professionnel portant sur les effets
cancérogènes du nickel ont mis en évidence une augmentation du risque de cancer du poumon et du nez pour
une exposition par inhalation.
Valeurs réglementaires

Afin de protéger la santé humaine, des seuils ont été fixés par la réglementation française (article R221-1 du Code
de l’environnement) et européenne et des valeurs guides sont élaborées par l’OMS :
Valeur OMS (µg/m3)

Polluant

Calcul de l’indice pollution – population IPP

L’indice pollution – population IPP permet la comparaison, sur le plan sanitaire, entre la situation avec projet et la
situation de référence avec un critère basé, non seulement sur les concentrations des polluants atmosphériques,
mais également sur la répartition spatiale de la population qui réside dans le domaine d’étude.
Ainsi les IPP les plus élevés sont dus à des concentrations plus élevées et/ou des densités de population plus
élevées.
Cet indice est un outil de comparaison mais n’est en aucun cas comme le reflet d’une exposition absolue de la
population à la pollution atmosphérique globale.
Cet indice est calculé pour le dioxyde d’azote, les particules PM10 et le benzène.

Seuils réglementaires (valeurs limites*
pour la protection de la santé) µg/m3

Il est obtenu en multipliant, dans chaque maille du domaine d’étude, la concentration du polluant considéré
donnée par l’étude de dispersion et le nombre de personnes estimé à partir des bases de données de densité de
population et de bâti.
La carte page suivante présente l’estimation des habitants résidant au sein de chaque maille du domaine d’étude.

Dioxyde d’azote (NO2)

40 (moyenne annuelle)
200 (moyenne sur 1 heure)

40 (moyenne annuelle)
200 (moyenne sur 1 heure)

Monoxyde de carbone
(CO)

100000 (sur 15 minutes)
60000 (sur 30 minutes)
30000 (moyenne sur 1 heure)
10000 (moyenne sur 8 heures)

10 000 (moyenne sur 8 heures)

Dioxyde de soufre (SO2)

500 (moyenne sur 10 minutes)
20 (moyenne journalière)

125 (moyenne journalière à ne pas
dépasser plus de 3 jours par an)
350 (moyenne horaire)

Benzène (C6H6)

Cf. ERU en bas de tableau.

5 (moyenne annuelle)

Particules (PM10)

20 (moyenne annuelle)
50 (moyenne journalière)

40 (moyenne annuelle)
50 (moyenne journalière – 35 jours de
dépassement autorisés par année civile)

Particules (PM2.5)

10 (moyenne annuelle)
25 (moyenne journalière)

25 (moyenne annuelle applicable au 1er
janvier 2015)

Plomb (Pb)

0.5 (moyenne annuelle)

0.5 (moyenne annuelle)

Cadmium (Cd)

5 ng/m3 (moyenne annuelle)

5* ng/m3 (moyenne annuelle)

Nickel (Ni)

-

20* ng/m3 (moyenne annuelle)

* valeur cible : un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble
Concentrations des polluants dans le domaine d’étude

L’étude de dispersion des polluants menées sur les particules, le dioxyde d’azote et le benzène, dont les résultats
cartographiques sont présentés au paragraphe « incidences sur l’air » a montré que le projet n’avait qu’une très
faible incidence sur la qualité de l’air et que les seuils réglementaires en moyenne annuelle étaient respectés aux
abords des voies du domaine d’étude. Les seuls dépassements de seuil sont localisés au droit de la chaussée
d’une partie de la rocade bordelaise et n’affectent pas de population.
Concernant les autres polluants, d’une part les calculs des émissions ont montré le projet était très peu émissifs.
D’autre part les valeurs rencontrées habituellement aux abords des voies sont faibles et ne présentent pas
d’enjeux.
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Pour calculer l’IPP cumulé sur le domaine d’étude, l’ensemble des IPP par maille a été additionné.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 47 : résultats des calculs d’IPP cumulés

IPP Benzène
IPP Dioxyde d’azote
IPP particules PM10

Situation de
référence 2030
4 816
124 614
116 027

Situation projet
2030
4 816
124 749
115 780

Impact du projet
0%
0,001%
- 0,002%

Quel que soit le polluant considéré, les indicateurs IPP n’évoluent pas entre la situation de référence et la situation
projet. Ainsi la situation sanitaire sur l’ensemble du domaine étudié ne change pas avec la mise en œuvre du
projet.
Les cartes suivantes présentent les résultats des calculs IPP pour chaque polluant, par maille pour la situation
projet. Elles présentent également l’écart relatif par maille, entre les IPP de la situation projet et les IPP de la
situation de référence.
L’analyse de ces cartes corrobore les résultats des calculs des IPP cumulés.
Ainsi le projet n’a pas d’incidence sur la situation sanitaire de la population au sein du domaine d’étude.

Page 379/487

Situation
projet

Dioxyde d'azote

Ecart relatif entre
la situation de référence
et la situation projet

Valeurs IPP
0
]0 ; 50]
]50 ; 100]

Ecart relatif IPP (%)

]100 ; 250]

]-5 % ; -1 %]

]250 ; 500]

]-1 % ; +1 %]

]500 ; 1250]

]+1 % ; +5 %]

PROJET D'AMELIORATION DE LA DESSERTE EN TRANSPORT EN COMMUN DE LA ZONE AEROPORTUAIRE DE MERIGNAC
Evaluation de l'Indice Polluant - Population (IPP)

0

500

¯

1 000
m

Date
23/11/2017

Echelle
1/40 000

Format d'impression
A3

Nom du fichier
170054_AIR_Modelisation IPP.mxd

Situation
projet

Particules fines PM10

Ecart relatif entre
la situation de référence
et la situation projet

Valeurs IPP
0
]0 ; 50]
]50 ; 100]

Ecart relatif IPP (%)

]100 ; 250]

]-5 % ; -1 %]

]250 ; 500]

]-1 % ; +1 %]

]500 ; 1150]

]+1 % ; +5 %]

PROJET D'AMELIORATION DE LA DESSERTE EN TRANSPORT EN COMMUN DE LA ZONE AEROPORTUAIRE DE MERIGNAC
Evaluation de l'Indice Polluant - Population (IPP)

0

500

¯

1 000
m

Date
23/11/2017

Echelle
1/40 000

Format d'impression
A3

Nom du fichier
170054_AIR_Modelisation IPP.mxd

Situation
projet

Benzène

Ecart relatif entre
la situation de référence
et la situation projet

Valeurs IPP
0
]0 ; 5]

Ecart relatif IPP (%)

]5 ; 10]

]-5 % ; -1 %]

]10 ; 25]

]-1 % ; +1 %]

]25 ; 50]

]+1 % ; +5 %]

PROJET D'AMELIORATION DE LA DESSERTE EN TRANSPORT EN COMMUN DE LA ZONE AEROPORTUAIRE DE MERIGNAC
Evaluation de l'Indice Polluant - Population (IPP)

0

500

¯

1 000
m

Date
23/11/2017

Echelle
1/40 000

Format d'impression
A3

Nom du fichier
170054_AIR_Modelisation IPP.mxd

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

Evaluation des risques sanitaires pour les lieux sensibles

Figure 183 : localisation des lieux sensibles

D’après la circulaire interministérielle du 25 février 2005, en cas de présence de lieux dits « sensibles » (école,
crèche, …) dans la bande d’étude, le niveau d’étude doit être remonté en I et une évaluation quantitative des
risques sanitaires doit être réalisée. Le polluant étudié dans le cadre de cette étude sanitaire est le benzène.
Six lieux sensibles ont été recensés dans la bande d’étude :
1. crèche « babilou »,
2. crèche « attitude»,
3. école primaire « Jacques Cartier »,
4. résidence pour personnes âgées « Le Bourgailh »,
5. crèche « hôpital Arnozan »
6. crèche « les petits chaperons rouges ».

1

2

3

4
5

6

La démarche retenue afin d’évaluer l’impact sanitaire du projet sur les populations sensibles se base sur la
méthode de l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS), définie par le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire
des études d’impact » de l'Institut de Veille Sanitaire (février 2000).
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La démarche d’évaluation des risques repose sur 4 étapes fondamentales :
 l’identification des dangers : cette étape permet de savoir si les agents mis en jeu sont susceptibles de
provoquer des effets néfastes sur la santé,
 la définition des relations dose/réponse : étape qui permet de quantifier l’effet,
 l’évaluation de l'exposition des populations : au cours de cette étape, l’exposition et la dose reçue par
l’homme sont estimées,
 la caractérisation du risque pour la santé des populations environnantes : cette étape ultime intègre les
résultats des étapes précédentes.
8.16.1.5.1

Identification des dangers et choix des VTR (valeurs toxicologiques de référence)

Deux types d’effets sont distingués :
 les effets dits « à seuil » ou systématiques qui n’apparaissent qu’à partir d’une certaine concentration dite
« concentration admissible dans l’air » CAA exprimée en µg/m3, qui est la Valeur Toxicologique de
Référence (VTR),
 les effets dits « sans seuil » qui peuvent apparaitre quelle que soit la dose reçue. Sont considérés comme
effets sans seuil, les effets cancérogènes. Dans ce cas, la VTR est un excès de risque sanitaire unitaire
(ERU) qui est la probabilité supplémentaire par rapport à un sujet non exposé, qu’un individu a de
contracter un cancer s’il est exposé toute sa vie (égale à 70 ans) à une concentration unitaire de 1µg/m3.
Les dangers potentiels présentés par le benzène ont été présentés précédemment.
Le choix des VTR pour le benzène a été réalisé conformément à la circulaire du 30 mai 2006 relative au choix des
VTR dans l’évaluation des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact. Ainsi pour les effets « à seuil »
doivent être retenues par ordre de priorité les VTR des instances suivantes : EPA puis ATSDR puis OMS puis
Santé Canada puis RIVM puis OEHHA. Pour les effets « sans seuil », le choix des VTR se fait en priorité vers
celles de l’EPA puis celles de l’OMS puis celles du RIVM et enfin celles de l’OEHHA.
Ainsi ont été retenues les VTR présentées dans le tableau suivant.

8.16.1.5.2

Concernant la durée d’exposition (DE), elle a été prise égale à 10 années pour l’ensemble des établissements
sensibles.
En appliquant ces facteurs, les formules de calcul de la concentration journalière d’exposition s’exprime de la
manière suivante selon les établissements sensibles :
 Effets avec seuil :
o Ecoles : CJE = Ci x 0,2
o Crèches : CJE = Ci x 0,3
o Résidence pour personnes âgées : CJE = Ci
 Effets sans seuil :
o Ecoles : CJE = Ci x 0,03
o Crèches : CJE = Ci x 0,04
o Résidence pour personnes âgées : CJE = Ci x 0,14
Les concentrations Ci sont issues de l’étude de dispersion qui a été menée.
8.16.1.5.3

Caractérisation des risques

Pour les polluants qui engendrent des effets autres que cancérogènes (effets avec seuil), le risque est estimé par
un « quotient de danger ». Il correspond pour un individu au rapport de la Concentration Journalière d’Exposition
sur la Concentration Admissible dans l’air. Ce rapport est appelé Ratio de Danger (RD) :
RD = CJE / CAA
Si ce rapport est inférieur à 1, la population ne présente théoriquement aucun risque. Dans le cas contraire,
l’exposition est supérieure à la valeur de référence et l’effet toxique peut se déclarer.

Tableau 48 : choix des VTR du benzène pour la voie respiratoire

VTR
Voie respiratoire avec CCA : 30 µg/m3
seuil
Voie respiratoire sans ERU : 2,2.10-6 – 7,8.10-6 (µg/m3)-1
seuil

Concernant le taux d’exposition (TE), il a été retenu pour les écoles une exposition journalière de 10 heures
pendant une année scolaire (182 jours). La valeur du taux d’exposition est alors égale 0,2.
Concernant les crèches, l’exposition journalière retenue est également de 10 heures pendant 47 semaines par
an, soit un taux d’exposition de 0,3. Enfin il a été considéré pour les occupants de la résidence pour personnes
âgées, un taux d’exposition de 1, soit une exposition permanente.

Source
US-EPA

Date dernière révision
2003

US-EPA

2000

Evaluation de l’exposition des populations

Pour évaluer l’exposition des populations, il convient de calculer une Concentration Journalière d’Exposition (CJE),
c’est-à-dire la concentration du polluant dans l’air respiré par l’individu, en tenant compte de la fréquence et de la
durée de son exposition. La CJE est calculée selon la formule suivante :
CJE = (Ci x TE x DE) / TP

Pour les effets sans seuil, le risque est estimé par un excès de risque individuel (ERI), qui représente la probabilité
de survenue d’un cancer chez un individu exposé. Il s’ajoute au risque de base non lié à l’exposition. Il se calcule
en multipliant la Concentration Journalière d’Exposition par l’Excès de Risque Unitaire :
ERI = CJE x ERU
Il est conventionnellement admis que le risque est acceptable en dessous d’une probabilité de 1 pour 100 000 de
développer un cancer. Ce repère est classiquement utilisé par de nombreuses instances nationales et
internationales dont l’OMS pour fixer des normes ou des valeurs guides dans le domaine environnemental.

CJE : concentration journalière d’exposition (en µg/m3)
Ci : concentration du benzène au droit du site sensible étudié (en µg/m3)
TE : taux d’exposition ou fréquence d’exposition
DE : durée d’exposition (en années)
TP : temps de pondération défini comme étant la durée (en année) sur laquelle la dose est pondérée. Pour les
effets avec seuil TP=DE et pour les effets sans seuil TP=70 ans correspondant à la durée de vie entière.
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8.16.1.5.4

Présentation des résultats

Le tableau suivant présente les ratios de danger obtenus au droit des sites sensibles.
Tableau 49 : résultats du calcul des ratios de danger

Etablissement
Crèche « babilou »
Crèche « attitude »
Ecole primaire « Jacques Cartier »
Résidence « Le Bourgailh »
Crèche « hôpital Arnozan »
Crèche « les petits chaperons rouges »

Situation de
référence 2030
0,008
0,008
0,005
0,027
0,008
0,008

Situation projet
2030
0,008
0,008
0,005
0,027
0,008
0,008

Impact du projet
0%
0%
0%
0%
0%
0%

L’exposition moyenne annuelle sur les sites sensibles ne conduit pas à des ratios de dangers supérieurs à 1. Ainsi,
aucun risque d’effet avec seuil lié à l’exposition par inhalation du benzène n’est attendu. Par ailleurs l’impact du
projet est nul.
Le tableau suivant présente les résultats du calcul des excès de risque individuel au droit de chaque site sensible.
Tableau 50 : résultats du calcul des excès de risque individuel

Etablissement
Crèche « babilou »
Crèche « attitude »
Ecole primaire « Jacques Cartier »
Résidence « Le Bourgailh »
Crèche « hôpital Arnozan »
Crèche « les petits chaperons rouges »

Situation de
référence 2030
5,29.10-07
5,28.10-07
3,53. 10-07
1,7710-06
5,29.10-07
5,29.10-07

Situation projet
2030
5,29.10-07
5,28. 10-07
3,53. 10-07
1,77. 10-07
5,29.10-07
5,29. 10-07

Impact du projet
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Les excès de risque individuel de cancer lié à l’exposition par voie respiratoire au benzène, considérant une durée
d’exposition de 10 ans au droit des sites sensibles, sont inférieurs au seuil acceptable de 10-5.
Par ailleurs l’impact du projet est nul.
8.16.2 Incidences de l’environnement sonore sur la santé
Identification des effets

Les effets du bruit sur la santé sont de deux types :
 effets auditifs,
 effets extra-auditifs.
Effets auditifs
Les effets auditifs comprennent la fatigue auditive et la perte auditive. La fatigue auditive correspond à un déficit
temporaire d’audition qui se caractérise par une diminution de la sensibilité auditive pendant un temps limité après
la fin de la stimulation acoustique. La perte auditive se caractérise par son irréversibilité et peut atteindre plusieurs
stades : surdité légère, surdité moyenne ou surdité sévère.

Effets extra-auditifs
Les effets extra-auditifs sont les réactions que le bruit met en jeu sous forme d’une réaction générale, réaction de
stress avec ses composantes cardiovasculaires (augmentation de la pression artérielle…), neuro-endocriniennes,
affective…
Les effets subjectifs regroupent des effets divers comme la gêne due au bruit, les effets du bruit sur les attitudes
et les comportements, les effets sur la performance ou encore sur l’intelligibilité de la voix. Ici encore,
l’établissement de liens entre effets sanitaires subjectifs et niveaux d’exposition au bruit est difficile. Ainsi le bruit
n’expliquerait au mieux que 30 à 40 % de la gêne exprimée, bien d’autres facteurs non acoustiques intervenant
dans la réaction individuelle.
Dans un rapport de 2013, intitulé « évaluation des impacts sanitaires extra-auditifs du bruit environnemental »,
l’ANSES soulignait que la caractérisation de l’exposition sonore via l’utilisation d’indices acoustiques seuls ne
permet pas d’évaluer correctement les impacts sanitaires extra-auditifs du bruit. Un des principaux effets extraauditifs du bruit concerne les perturbations du sommeil. Des éveils peuvent être obtenus pour des intensités
sonores de 55 dB(A) et plus.
Seuils de nuisance concernant le bruit routier

Fatigue auditive et perte auditive
L’OMS dans ses valeurs guides de 1999 estime qu’une exposition permanente à des niveaux sonores inférieurs
à 70 dB(A) n’entraîne pas de déficit auditif.
Effets extra-auditifs
Le seuil de déclaration des effets non auditifs est très difficile à déterminer, du fait de la complexité des facteurs
déclenchant et de la grande variabilité de sensibilité entre individus. On considère que pour la moyenne des
individus, le stress psychologique dû au bruit apparaît au-delà des seuils de gêne définis par l’arrêté du 5 mai
1995 relatif au bruit des infrastructures routières :
 seuil diurne : LAeq(6 h - 22 h) = 60 dB(A),
 seuil nocturne : LAeq(22 h - 6 h) = 55 dB(A).
Ces seuils de gêne sont basés sur des enquêtes sociales ou socio-acoustiques menées depuis plusieurs dizaines
d’années sur la gêne due au bruit. L’arrêté du 5 mai 1995 considère ces valeurs seuils en façade des bâtiments,
mais elles peuvent être étendues à tout lieu de résidence prolongée des individus (intérieur des logements,
balcon, terrain privatif).
L’OMS considère que la nuisance intervient pour des niveaux sonores supérieurs à 50-55 dB(A) en espaces
extérieurs.
Perturbation du sommeil nocturne
Concernant la perturbation du sommeil nocturne, l’OMS considère les valeurs seuils suivantes au-delà desquelles
des troubles peuvent apparaître :
A l’extérieur des bâtiments
 Valeur cible : 40 dB Lnight (niveau permettant de protéger la population y compris les groupes les plus
sensibles tels que les enfants, les malades, les personnes âgées) ;
 Valeur cible intermédiaire : 55 dB Lnight (niveau au-delà duquel, des effets sur la santé apparaissent
fréquemment et une importante proportion de la population souffre de troubles du sommeil).
Cela ne signifie pas que pour des niveaux sonores inférieurs, il n’existe pas d’effets visibles du bruit sur la qualité
du sommeil, mais il est admis qu’un bruit inférieur à ces valeurs seuils n’a pas de nocivité à terme.
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Impact du projet

L’étude acoustique a montré que le projet, dans sa section exploitée en mode BNSP, n’avait pas d’impact
significatif sur l’environnement sonore et donc n’aura pas d’influence sur la situation sanitaire sur le plan
acoustique.
Dans sa section aménagée pour la circulation des tramways, les niveaux sonores évolueront. Ainsi, globalement
les écarts des niveaux sonores entre la situation projet et la situation de référence seront compris entre – 5 et
+ 8 dB(A) en période diurne. Cependant, les bâtiments en façade desquels l’environnement sonore se dégrade
sont à usage de bureau et les niveaux sonores atteints à terme seront inférieurs à 56 dB(A) de jour et à 50 dB(A)
de nuit. En façade des habitations, l’environnement sonore n’évoluera pas après la mise en service du tramway
(moins de 1 dB(A) par rapport à la situation de référence). Le projet n’aura donc pas d’impact sanitaire.
8.16.3 Incidences de la qualité des sols sur la santé
Identification des effets

La contamination du sol est due à la présence de polluants qui ont été dispersés et déposés sur le sol. Les polluants
sous forme soluble sont les plus toxiques, car ils sont assimilables par les plantes. Après absorption racinaire, ils
peuvent s’accumuler dans les plantes et contaminer la chaîne alimentaire.
Les possibilités d’accumulation des métaux lourds dans les plantes varient en fonction de nombreux paramètres
tels que le type de sol (pH, composition…), le type d’élément, le type d’espèce et le type d’organe considéré.
Concernant la pollution du sol liée aux ruissellements des eaux sur la plateforme, les effets peuvent être nocifs
pour la santé bien que limité compte tenu du type d’infrastructure.
Impact du projet

L’exploitation de la ligne de tramway et de bus n’aura aucune incidence sur la pollution des sols. Les seules
éventuelles incidences pourront avoir lieu durant la phase travaux avec l’utilisation d’engins de chantier qui peuvent
produire une pollution accidentelle, et les travaux de terrassement qui auront à proximité de sites pollués au sein
de l’enceinte aéroportuaire.
Cependant compte-tenu de la localisation des travaux, les possibilités de transfert de la pollution jusqu’à l’homme
sont très peu probables.
8.16.4 Incidences de la qualité de l’eau sur la santé
Identification des effets

Pour la section du projet exploitée par le tramway, une pollution chronique mais marginale peut être générée. En
effet, la circulation du tramway, contrairement au trafic automobile, ne produit ni de rejet de particules de
combustion, ni de particules polluantes par usure du revêtement de la voirie et des pneumatiques, mais quelques
effets mineurs peuvent être signalés :
 le tramway relâche un peu de sable utilisé lors du freinage et lors des accélérations au démarrage afin
d’augmenter l’adhérence. Ce sable, utilisé en faible quantité, est un matériau propre, non polluant, mais
susceptible de constituer de faibles quantités de matières en suspension entraînées par les eaux de
pluies vers le réseau d’assainissement et/ou le milieu récepteur,
 des éléments métalliques (rails, etc.) peuvent aussi être soumis à la corrosion.
Le projet pourrait également éventuellement être à l’origine d’une pollution accidentelle qui correspond au risque
aléatoire d’un déversement sur la voirie de produits toxiques, polluants ou dangereux, à la suite d’accidents de la
circulation, notamment ceux impliquant une fuite du réservoir (par exemple sur les bus). Les produits mis en cause
sont, dans la majorité des cas, des hydrocarbures et/ou huiles, des substances organiques ou des acides.
L’exploitation du tramway, alimentée par l’énergie électrique, n’entraine pas de risque de déversements sur la
voirie.
Impact du projet

L’exploitation des transports en commun entraîne peu de rejets de polluants, hormis en cas d’accident entrainant
un déversement sur les voiries. Le projet est implanté sur des voiries existantes imperméabilisées disposant déjà
de réseaux d’assainissement pour collecter et traiter les eaux de ruissellement. Le risque de pollution des eaux
superficielles et des nappes souterraines est donc très limité.
Le projet est concerné par plusieurs captages d’alimentation en eau potable (AEP). Ainsi le tracé du tramway
traverse le Périmètre de Protection Eloignée (PPE) du captage Mérignac Parc au niveau de l’avenue de la
Somme. Cependant le tramway est implanté sur une voirie existante disposant de réseaux d’assainissement, et
ce moyen de transport en commun implique de faible risque de pollution.
De même, le tracé nord du BNSP (avenue de Magudas – rue Toussaint Catros- avenue Marcel Dassault) traverse
le PPE du champ captant « Thil Gamarde ». Les aménagements du BNSP ne concernent que les arrêts, aucuns
travaux sur la voirie ne sont prévus. Le BNSP est implanté sur une voirie existante disposant déjà de réseaux
d’assainissement, et la circulation des bus implique de faible risque de pollution (excepté en cas d’accident). Les
impacts du projet sur la nappe Oligocène d’alimentation de ces captages AEP sont donc négligeables.
De plus un plan d’alerte et d’intervention (PAI) sera rédigé pour réagir efficacement en cas d’incident entrainant
une éventuelle pollution des eaux.

L'incidence des routes en service sur la qualité des eaux superficielles ou souterraines est essentiellement liée
aux rejets d'eaux pluviales issus de la plate-forme, c'est-à-dire de la surface sur laquelle évoluent les véhicules.
Pour la section du projet exploitée en mode BNSP, la pollution chronique est générée par le lessivage des
chaussées lors des évènements pluvieux. Elle est en relation directe avec le trafic par : l’usure de la chaussée, les
dépôts de graisse et d’huile, l’usure des pneumatiques et les résidus de combustion. Ces éléments sont accumulés
par le temps sec et entraînés par le flot des eaux pluviales sur la plateforme routière. Du point de vue qualitatif,
cette pollution est caractérisée par des paramètres spécifiques : les Matières En Suspension (MES), les
hydrocarbures, les métaux lourds, etc.
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8.17 Incidences temporaires liées à la phase travaux
Il est utile ici de rappeler que les travaux les plus importants sont liés à la section du projet exploitée en
mode tramway. L’autre section exploitée en mode BNSP nécessite en effet peu de travaux (insertion sur place
en empruntant des voies existantes). Seuls des aménagements ponctuels au droit de certains arrêts pour leur
permettre une bonne accessibilité et la création de nouveaux arrêts sont nécessaires à sa réalisation.
Le projet dans sa section exploitée en mode tramway va donc entraîner des travaux importants, notamment de
modification de voirie et de construction avec notamment l’édification d’un nouvel ouvrage d’art au-dessus de la
rocade.
En effet, la phase travaux entraîne inévitablement des perturbations sur le fonctionnement urbain (aspects de
circulation et déplacements en général), et sur le fonctionnement des zones traversées. Toutes les mesures
destinées à limiter cette gêne et à en réduire la durée font partie intégrante de la réflexion initiale et sont prises en
compte dans l’organisation du futur chantier.
8.17.1Effets sur l’emploi et les activités liés au chantier
La réalisation d’un projet, de par les travaux que ce dernier génère pour les entreprises, participe au soutien
économique via d’une part la construction et d’autre part via la fabrication des fournitures de chantier.
D’après l’évaluation socio-économique réalisée par la société EXPLAIN dans le cadre du projet (cf. pièce J du
dossier d’enquête), les retombées économiques estimées représentent 320 emplois.an directs et 290 emplois.an
indirects pour la construction des infrastructures et du matériel roulant.
8.17.2Le déroulement des travaux
Ce chapitre définit les principales phases du chantier nécessaires à la réalisation de la plate-forme du tramway
ainsi que les méthodes utilisées pour limiter les impacts sur la vie urbaine.
Les sous-chapitres suivants indiquent les phases successives de déroulement du chantier.
Du point de vue du riverain, le chantier du projet comprend essentiellement cinq phases :
1. la déviation des réseaux,
2. la préparation du site (départ des voies),
3. la réalisation de la plate-forme et la pose de voie ferrée, comprenant aussi la réalisation de
l’ouvrage de franchissement de la rocade bordelaise
4. les aménagements de voirie et finitions,
5. les équipements et essais.
Certaines tâches pourront avoir lieu en parallèle (travail secteur par secteur). Les modalités d’avancement des
travaux seront retenues à l’issue des études de détail.
La réalisation de la plate-forme peut-être sous divisée en plusieurs phases de chantier nécessaires à la réalisation
de la ligne de tramway : constitution de la plate-forme, réalisation des stations, pose des voies, des réseaux
multitubulaires et des supports de ligne aérienne ce contact.

8.17.3Les travaux préparatoires
La réalisation des travaux préparatoires préalablement au début des travaux de réalisation du site est
indispensable.
Il s’agit notamment :
 de libérer les emprises (dépose de mobiliers urbains, mise en place des déviations de circulation (voirie
et bus), rétablissement de stationnements…
 de réaliser les acquisitions foncières,
 de déplacer ou d’aménager les réseaux enterrés.
8.17.4Les acquisitions foncières
Le projet se développe en majorité sur le domaine routier public et pour de faibles superficies en domaine privé.
Les propriétaires privés dont les terrains sont nécessaires à la définition de l’emprise du projet seront indemnisés.
8.17.5Le déplacement des réseaux enterrés
Le déplacement des réseaux installés en sous-sol doit être réalisé dans le cas où leur exploitation est de nature
à perturber le fonctionnement du tramway et, en particulier, s’ils sont susceptibles d’induire la perte temporaire
de continuité d’activité du site propre.
Ainsi, le déplacement des conduites souterraines est à réaliser selon certaines modalités précisées ci-après.
Les projets et travaux sont réalisés par les concessionnaires et coordonnés par le maître d’ouvrage.
8.17.6Les travaux de voirie et le principe général de phasage des travaux
L’organisation générale – la préparation du site

L’implantation du site propre nécessite le remodelage complet de l’organisation transversale de la voirie de façade
à façade. Ces travaux obligent à une occupation partielle et temporaire de la voirie par le chantier sur de longues
sections.
Le chantier pourra ponctuellement gêner la circulation automobile et perturber localement les déplacements
piétons. Pour minimiser les gênes liées à l’occupation d’une partie de l’emprise réservée aux circulations
automobiles par le chantier, un phasage des travaux sera mis en place.
Il respectera le déroulement suivant :
1. établissement des nouveaux trottoirs, du nouvel éclairage… et construction des nouvelles demichaussées de circulation générale sur le stationnement existant,
2. construction de la plate-forme du site propre en position axiale pour la majeure partie du linéaire (axe,
terre-plein central et demi-chaussée). Déviation de la circulation sur les voiries créées sur le
stationnement,
3. construction des séparateurs et des quais des stations, aménagements de voiries et notamment création
de plateau traversant et finition : équipement des quais, pose des feux, pose de la signalisation
horizontale et verticale, mise en place des espaces verts et du mobilier urbain.

Pendant toute la durée du chantier, la circulation et l’accès des riverains seront maintenus ainsi que les services
obligatoires (eau, gaz, électricité, téléphone, ramassage des ordures…).
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La réalisation de la plate-forme et des stations/arrêts

Cette phase comportera les travaux suivants :
 la démolition des chaussées et du terre-plein central le cas échéant, terrassement et évacuation des
déblais,
 les fondations, le béton de forme, ce qui impliquera la circulation de poids lourds pour le transport de
matériaux de construction,
 la mise en place des bordures, des caniveaux, de l’assainissement et des conduits multitubulaires
d’exploitation,
 la pose des voies et des Lignes Aériennes de Contact (LAC),
 la réalisation des 4 stations pour le tramway et des arrêts pour le bus, ces travaux incluant également la
fourniture et la mise en place du mobilier (abris voyageurs, bancs, garde-corps…),
 le revêtement de la plate-forme.
Dans le cahier des charges du chantier, il conviendra de respecter certaines clauses concernant la sécurité et la
continuité de la vie urbaine :
 le maintien des accès riverains pour les piétons et les véhicules (desserte si possible de chaque point),
 le maintien de la circulation générale avec, soit un transit continu dans la rue en chantier si sa largeur le
permet, soit la déviation par des rues parallèles avec la création de nouveaux itinéraires provisoires avec
une signalisation appropriée, modification du plan circulation, régulation des feux tricolores, en
concertation avec les divers gestionnaires de la voirie et les services de police,
 le maintien d’un stationnement adapté au site par la création de nouveaux emplacements adaptés à
l’espace environnant,
 le maintien de la desserte bus par l’adaptation des itinéraires,
 la mise en place d’une information permettant aux riverains de cerner les adaptations de la desserte bus
pendant la réalisation des travaux.
La mise en place du système centralisé et courants faibles

Il s’agit de la mise en place de l’ensemble des systèmes nécessaires à l’exploitation du tramway, notamment :
 le système d’aide à l’exploitation permettant la régulation des tramways,
 le système d’information des voyageurs qui regroupe les moyens d’information à destination des
voyageurs en station,
 la vidéosurveillance,
 la sonorisation en station et dans les tramways,
 etc…
Ils sont disposés hors voirie mais à proximité immédiate de la ligne de tramway. Les prescriptions définies cidessus seront également respectées lors de leur mise en place.
Les aménagements de voies et finitions

Les équipements et essais

Il s’agit de la phase la moins contraignante pour le riverain car elle consiste à mettre en place les derniers
équipements et à procéder aux essais d’ensemble après la livraison des premières rames de matériel pour
vérifier :
 la signalisation,
 le Système d’Aide à l’Exploitation et d’Information aux Voyageurs,
 la priorité aux feux.
Pendant cette phase, la plate-forme est déjà utilisable dans son état futur et opérationnelle.
8.17.7Les contraintes d’ordonnancement du chronogramme
La réalisation de l’ensemble du chantier, dans un laps de temps défini, demande que l’ordre des opérations soit
soigneusement étudié, afin de supprimer ou réduire, le plus possible, les temps morts.
Les autres contraintes d’organisation du chronogramme sont les suivantes :
 prévoir les perturbations de la circulation sur les axes empruntés consécutives aux travaux,
 maintenir une bonne vitesse commerciale pour les bus et un bon accès automobile vers l’aéroport
(navettes),
 les cadences d’avancement des chantiers seront adaptées aux conditions environnementales (centre
commercial Mérignac Soleil entre autres) et sur des axes très circulés et permettront de traiter les
contraintes de traversée et de préserver le plus possible les activités riveraines dans de bonnes conditions
de sécurité.
La sécurité des personnes

Le risque le plus important sur un chantier de tramway provient des dénivellations occasionnées par les tranchées
(réseaux, excavations).
Bordeaux Métropole désignera, conformément au décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, un coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la santé.
Sa mission consistera notamment à élaborer le plan général de coordination et à constituer le dossier
d'intervention ultérieur de l'ouvrage et, pendant la phase chantier, à définir les sujétions afférentes à la mise en
place et à l'utilisation des protections collectives hors et sous circulation, des appareils de levage, des accès
provisoires des installations générales, les installations électriques, notamment quant à leur mise en place et leur
utilisation.
La quasi-totalité du chantier se déroulant sur le domaine public, il est précisé que cela concernera non seulement
le personnel travaillant sur le chantier, mais également le public, tous les usagers de la voirie et les riverains.
Cette définition des sujétions s'établira en coordination avec les organismes directement concernés par la
réalisation de l'ouvrage (service technique des villes, réseaux concessionnaires, etc…).
Les risques liés à la présence de munitions et explosifs datant des derniers conflits militaires seront pris en compte
conformément aux recommandations du Ministère de l'Intérieur.

Cette phase consistera en la réfection de la voirie et des espaces publics adjacents, ces travaux étant réalisés
selon un certain chronogramme afin de limiter les emprises et les inconvénients pour les riverains et les
automobilistes.
Cette phase comprend également les aménagements d’espaces verts, l’installation du mobilier urbain (barrières,
potelets, bancs, etc.) implanté le long de la ligne de tramway, hors des stations.
Cette phase comprend aussi la mise en place :
 de l'éclairage public (candélabres et leur alimentation),
 de la signalisation lumineuse de trafic ainsi que les signalisations horizontales et verticales routières.
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L’information des riverains

Durant les travaux, les dispositions visent à :
 permettre aux quartiers traversés de fonctionner de manière satisfaisante malgré les perturbations
apportées à la circulation des automobiles et des transports en commun,
 minimiser l’impact sur les dysfonctionnements probables de la circulation pour des axes très circulés,
 minimiser la gêne des travaux pour les riverains, essentiellement des entreprises, à moindre mesure des
habitants ou commerçants.
8.17.7.2.1

Les réunions publiques

Lorsque le projet aura été déclaré d'utilité publique et sera en passe d'être mis en œuvre, de nouvelles réunions
publiques pourront être proposées aux riverains les plus concernés ainsi qu’aux commerçants. Le projet y sera de
nouveau présenté dans ses détails, et le débat portera sur l'organisation et le phasage des travaux.
8.17.7.2.2

Information du public

Les riverains et les chefs d’entreprise seront avisés des plannings prévisionnels des chantiers qui s'ouvriront
devant chez eux, de leur organisation pratique des dispositions particulières prises pour garantir le maintien des
diverses fonctions de l'espace public : conservation des circulations générales, maintien des lignes de bus et de
cars, accès aux commerces, aux immeubles, aux garages…
Les riverains recevront aussi des informations sur l'ensemble du dispositif de communication et d'écoute qui sera
mis en place durant la période des travaux, et plus particulièrement sur les moyens mis à leur disposition pour
apporter la solution la plus rapide et la plus appropriée à un problème qui pourrait survenir du fait des travaux ou
de la présence du chantier.
Les moyens d’information qui seront mis à la disposition du public durant toute la durée du
chantier sont :

8.17.7.2.3








un numéro de téléphone et l’adresse d’une messagerie électronique d’un médiateur. Cela, pendant toute
la durée du chantier, afin de recevoir les appels des riverains et trouver, dans les plus brefs délais, une
solution à d’éventuels problèmes liés aux travaux,
une permanence d’une demi-journée par semaine sur le chantier,
des lettres d’informations diffusées régulièrement en cours de chantier,
la mise à disposition pour consultation éventuelle du dossier de Projet dans les locaux de Bordeaux
Métropole et des mairies des communes concernées,
information sur internet : sur le site de Bordeaux Métropole un espace internet dédié au projet sera mis en
place et permettra de suivre les différentes phases du chantier et les informations concernant l’exploitation
du réseau,
réseaux sociaux (sur le site, le Facebook et le Twitter du projet).

8.17.8Les impacts généraux et mesures en période de travaux
Le présent chapitre décrit les effets directs et indirects du projet sur l’environnement pendant la période du
chantier, ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences
dommageables. Les travaux regroupent toutes les opérations nécessaires à l’extension de la ligne A du tramway
entre la station Quatre Chemins et l’aéroport ainsi que les travaux sur la ligne du BNSP de moindre importance.
Afin de limiter les impacts temporaires de la phase chantier, Bordeaux Métropole engagera une démarche de «
chantier propre » (également appelée Chantier à faibles nuisances) avec les entreprises en charge des travaux.
Les grands principes de cette organisation sont présentés ci-après.
Les commodités de voisinage

Les effets liés aux travaux comportent différents aspects :
8.17.8.1.1

Le bruit

8.17.8.1.2

La qualité de l’air

8.17.8.1.3

Les déplacements urbains et les accès riverains

Les nuisances sonores ont pour origine :
 la circulation des engins et des camions,
 les démolitions : trottoirs, chaussée, revêtement,
 les engins de travaux publics, les camions utilisés pour les terrassements et la mise en œuvre du béton,
 les travaux de préparation de la plate-forme du tramway,
 les travaux de fondation nécessaires à la construction de l’ouvrage de franchissement de la rocade.
Les travaux de démolition effectués en début de chantier (suppression d’une partie des trottoirs existants) sont
générateurs de poussières, de même que les travaux de terrassement de la plate-forme.
Ils sont le fait :
 soit des travaux de voirie :
 aménagement des artères par lesquelles sera déviée provisoirement la circulation des bus et
des voitures pendant les travaux (rectification des carrefours, reprise de bordures, de
caniveaux, modification des signalisations horizontales et verticales…),
 réalisation de places de stationnement de substitution pour atténuer l’impact de celles
supprimées le long du projet, ce qui aura un impact sur la circulation automobile,
 soit des déplacements de réseaux qui entraînent des perturbations car ils se déroulent sur un mode
linéaire sur l’ensemble du tracé de la ligne ; les traversées de chantier sont rendues plus difficiles ainsi
que la circulation des piétons,
 soit des travaux de plate-forme en phase de réalisation ce qui engendrera des difficultés de circulation,
notamment aux carrefours ; les travaux sont de façade à façade, c’est-à-dire que l’ensemble de la rue,
même les trottoirs sont restructurés,
 soit, dans une moindre mesure, de la reconstitution des revêtements, trottoirs et voirie,
 réalisation des ouvrages d’art pour la mise en place de murs de soutènement ou le confortement
d’ouvrage d’art.
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Pour ce dernier point, les contraintes créées par les travaux de construction des ouvrages concernent :
 l’occupation d’emprises de terrain ou de voiries au droit des ouvrages pour les installations de chantier.
Cela engendre ponctuellement une réduction de la circulation, voire sa suppression dans certaines
périodes de réalisation,
 l’organisation des circulations dans les différentes phases de chantier et les aménagements spécifiques
à mettre en œuvre seront étudiés et mis au point avec les intervenants concernés avant le démarrage des
travaux.
Pour les travaux réalisés sur voirie, des dispositifs adaptés aux diverses contraintes permettront d’en limiter les
effets : préservation des accès aux propriétés riveraines (dont nombreuses enseignes commerciales et sociétés
de services).
L’accès des poids lourds livrant les divers équipements et mobiliers urbains et leur déchargement perturberont
également la circulation pour une courte durée.
Par ailleurs, les entreprises chargées de réaliser les travaux auront besoin de terrain pour y placer leurs
installations pendant les travaux : bâtiments provisoires à usage de bureaux et salle de réunion, stockage de divers
matériaux et particulièrement des traverses, poteaux… Il n’est pas nécessaire que soient regroupées au même
endroit la fonction service (bureaux) et la fonction stockage de pièces lourdes.
La fonction service ne crée pas d’impact ; la fonction stockage de pièces lourdes ne doit pas occasionner de
nuisances phoniques pour les riverains. Des terrains devront être mis à la disposition des entreprises.
« Suite à l’avis de l’Autorité Environnementale des compléments sont apportés dans l’addendum fourni à la fin
du présent rapport ».
8.17.8.1.4

La consommation d’espace

Comme déjà évoqué, des aires de stockages provisoires s’avèreront nécessaires en dehors des emprises du
projet. Le choix des sites sera fait pour limiter au maximum la superficie occupée. Tous les espaces utilisés seront
remis en l’état à la fin du chantier.
Le chantier n'est pas de nature à consommer ou dénaturer des espaces outre ceux qui sont directement concernés
par le projet.
L’incidence sur la consommation d’espace en période des travaux est faible.

Mesures de réduction
RED 2 – Mesures relatives à la protection du voisinage
Objectif des mesures
L’objectif des mesures est de réduire au maximum la gêne et les nuisances pour le proche voisinage et les
riverains du chantier.
Description des mesures
Pour les transports de matériaux, des itinéraires de chantier seront définis en concertation avec les services
de voirie et de police. De plus, une campagne d’information quant au phasage des travaux et aux modalités de
réalisation sera mise en œuvre dans les différentes communes concernées afin de limiter la gêne des riverains
(sensibilisation du public, appropriation du projet, etc.…).
Les entreprises devront mettre en œuvre des matériels et engins de chantier conformes à la réglementation
sur les objets bruyants.
Les plages de travail autorisées seront strictement respectées. Dans le cas de travaux exceptionnels à exécuter
hors plages autorisées, toutes les précautions seront établies sur le site pour atténuer la gêne occasionnée
aux riverains. Une autorisation préalable sera demandée aux Maires des communes concernées et au préfet
si nécessaire.
Lors des travaux de construction de la plate-forme et des aménagements de voirie, toutes les dispositions
seront appliquées pour ne pas perturber la qualité de l'air respiré par les riverains et les passants. Les véhicules
à moteur thermique en action dans les enceintes des chantiers seront en conformité avec la réglementation en
vigueur en matière de rejet de produits organiques.
Lors des phases de traitement des terrains et d'excavation, tous les moyens techniques seront appliqués pour
limiter les risques de rejet de particules dans l'air ambiant.
La circulation des piétons ne sera pas durablement affectée par la réalisation des ouvrages à ciel ouvert. Un
soin particulier sera apporté dans les franchissements des carrefours. Les cheminements pour piétons seront
aménagés dans un environnement sécuritaire.
Caractéristiques des mesures
Responsable de
la mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Bordeaux
Métropole

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Calendrier de
mise en œuvre
Pendant la durée
des travaux

Autre(s)
acteur(s)

Maître d’œuvre

Suivi
environnemental
spécifique
Non nécessaire

Impacts résiduels
La gêne et les nuisances pour les riverains et le voisinage seront maîtrisées au maximum. Elles ne
subsisteront pas après les travaux.
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Les infrastructures et les circulations (voitures, piétons et cycles)

Les impacts du projet seront sensibles pendant la période de réalisation de travaux sur les infrastructures routières
du fait des modes de réalisation précités. En effet, les perturbations de la circulation seront importantes lors des
phases de basculement de la circulation, elles seront accentuées aux carrefours.
Ces perturbations de circulations seront ressenties par l’ensemble des usagers de la voirie (transport en commun,
automobilistes, piétons et deux-roues).
Mesure de réduction
RED 3 – Mesures relatives aux déplacements
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de réduire au maximum les perturbations pour l’ensemble des usagers de la voirie
(automobilistes, piétons et cyclistes).
Description de la mesure
Les plans de circulations actuels seront maintenus dans la mesure du possible et ce en concertation avec les
divers gestionnaires de la voirie et de la police. La mise en place du plan de phasage demandera des
remaniements provisoires de chaussées qui après travaux seront aménagés conformément aux nouveaux
profils en travers des voiries envisagés.
Les convois exceptionnels éventuels nécessaires à la réalisation de certains travaux de génie civil pour
l’acheminement des équipements, notamment lors de la mise en place de l’ouvrage de franchissement de la
rocade ouest, s’effectueront dans des plages horaires aménagées en accord avec tous les organismes qui
gèrent le domaine public.
Les cheminements des piétons et des cyclistes seront aménagés dans un environnement sécuritaire.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre
Bordeaux
Métropole

Coût de mise en
œuvre
Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Calendrier de
mise en œuvre
Pendant la durée
des travaux

Autre(s) acteur(s)

Maître d’œuvre

Suivi
environnemental
spécifique
Non nécessaire

Impacts résiduels
Les perturbations de circulations seront maîtrisées au maximum. Ils ne subsisteront pas après les
travaux.
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Les réseaux

Durant les phases de dévoiement des réseaux existants et de terrassement liées à la construction de la nouvelle
ligne de Tramway mais aussi le cas échéant de renforcement des chaussées devant supporter le BNSP, les
entreprises en charge de ces travaux seront confrontées au risque de dommages causées sur les réseaux
existants, avec pour conséquences éventuelles des coupures et autres gênes causées aux riverains.
Concernant les effets du projet sur les réseaux existants, trois situations sont à distinguer :
 pour la section du projet exploitée en mode tramway, les incidences seront importantes compte tenu de
la nécessité du dévoiement quasi intégral des réseaux enterrés sous l’emprise de la plate-forme,
 pour la section du projet exploitée en mode BNSP, sa réalisation est moins exigeante et donc nettement
moins impactante car pour l’implantation de la ligne de bus, les réseaux resteront sous l’emprise des voies
publiques empruntées, là où ils sont actuellement ; seules des mises en conformité de profondeurs
permettant leur protection, seront à réaliser éventuellement,
 enfin, au droit des stations à créer, soit sur la totalité de ligne tramway et dans l’enceinte de la zone
aéroportuaire pour la ligne de bus, du fait d’une structure de plateforme particulière, il est également
envisagé un dévoiement des réseaux si cela s’avère nécessaire.

Mesure de réduction
RED 4– Protection et prise en compte des réseaux existants
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de minimiser les risques de coupure des réseaux et la détérioration des réseaux
existants.
Description de la mesure
Les entreprises en charge de ces travaux prendront les mesures appropriées pour assurer la bonne protection
des réseaux (prospections avant travaux, mise en place de protection physiques pendant les terrassements,
…).
Ces déplacements ou protections des réseaux seront à prévoir en liaison avec les concessionnaires ou les
syndicats gestionnaires. Les travaux sont réalisés par les concessionnaires et coordonnés par le maître
d’ouvrage.
La planification des différentes interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre de coupures de
réseau et de solutions de raccordement provisoires et ainsi limiter la gêne occasionnée pour les riverains.
Des investigations complémentaires sont à envisager sur certaines zones, plus particulièrement sur le parcours
de la liaison Tramway.
Les concessionnaires des réseaux devront être associés dans ces recherches avec également pour objectif
de déterminer les profondeurs des réseaux présents sur l’emprise du futur tramway.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de
la mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Bordeaux
Métropole

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Calendrier de
mise en œuvre
Pendant la durée
des travaux

Autre(s)
acteur(s)

Maître d’œuvre

Suivi
environnemental
spécifique
Non nécessaire

Impacts résiduels
Ces mesures prises, aucun impact résiduel n’est attendu après les travaux.
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8.17.9Incidences sur la qualité de l’air
Les différentes phases du chantier seront à l’origine de diverses émissions à l’atmosphère. Les travaux intégreront
des activités et des moyens techniques « classiques » impliquant du terrassement et des travaux de construction,
avec :
 Les émissions liées au fonctionnement des véhicules légers utilisés pour le transport du personnel et des
véhicules et engins de chantier (gaz de combustion : CO2, CO, NOx et poussières, part d’imbrûlés).
L’ensemble des véhicules et engins de chantier amenés à intervenir correspond à du matériel couramment
utilisé sur les chantiers de construction. Ce matériel est équipé de moteurs thermiques, généralement
diesel, qui produiront des émissions liées à la combustion des carburants.
 Les émissions de poussières liées aux mouvements des engins et véhicules sur les aires de chantier et
les pistes provisoires nécessaires aux travaux. Ces émissions ne seront générées qu’en période sèche.
 Les évaporations de certains produits utilisés et/ou stockés sur le chantier (fuel, produits et solvants
spécifiques…).
Les polluants caractéristiques de la combustion des carburants par les engins de chantier seront émis de manière
diffuse dans l’atmosphère. Il s’agit principalement du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, des oxydes
d’azote, de dioxyde de soufre et des traces de composés imbrûlés.
Les émissions se produiront pendant toute la durée des travaux.
Elles auront lieu dans un contexte assurant une dispersion atmosphérique.
Les incidences des travaux sur la qualité de l’air, seront donc faibles.
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8.17.10 Incidences sur les eaux superficielles et souterraines
Les emprises travaux sont les mêmes que les emprises du projet définitif implanté dans un contexte très urbanisé
sur des surfaces réduites. Les travaux regroupent toutes les opérations nécessaires à la construction de la
plateforme tramway, de la reprise des chaussées (notamment au niveau des trois barreaux routiers et des
aménagements pour les modes doux le long de l’avenue Kennedy) et la construction des gares et arrêts de bus.
Les installations provisoires de chantier comprendront les bases de vie des entreprises, les aires de stationnement,
d'entretien et de lavage des engins de chantier, les installations de stockage des hydrocarbures, huiles de vidange,
laitances de béton, les installations sanitaires, etc.
Incidences quantitatives

Les besoins en eau du chantier devront provenir d’un réseau d’alimentation existant avec la mise en place d’un
compteur d’eau. A ce stade des études, aucun prélèvement dans les ruisseaux n’est donc envisagé. Toutefois, en
cas de mise en place d’éventuels dispositifs de pompage par les entreprises, ils seront équipés de compteurs
volumétriques, permettant un suivi précis des volumes exhaurés. Les résultats seront relevés régulièrement et
transmis aux administrations en charge du suivi du dossier. Tout dépassement pourra être ainsi identifié et faire
l’objet d’une correction ou bien d’une argumentation auprès des autorités.

Zone de travaux

Cours de la
Somme /
Matosinhos

Avenue Kennedy
(intra-rocade)

Avenue Kennedy
(extra-rocade) :
dévoiements de
réseaux

Avenue Kennedy
(extra-rocade) :
busage des
fossés

Q Moyen arrondi
0,8
8
10
6
(m3/h)
Volume pompé (m3)
5414
42240
40800
34272
NOTA : Les hypothèses de calculs de ces débits de pompage sont détaillées dans le chapitre « 16. Présentation
des méthodes utilisées » sur les « Eaux souterraines ».
Ces eaux de pompage seront rejetées dans les réseaux d’assainissement métropolitains.
Ces pompages pourront induire un faible phénomène ponctuel et provisoire de rabattement de nappe, comme
représenté sur la coupe suivante.
Figure 184 : Coupe schématique du rabattement de nappe au point le plus défavorable lors des travaux de dévoiements de
réseaux (ARTELIA, 2017)

La phase chantier ne nécessite pas d'installations de matériels dans le lit mineur des ruisseaux évitant ainsi tout
éventuel effet d’obstacle à l’écoulement. De même, aucune modification des ouvrages hydrauliques existants sous
les voiries, ni confortement, ni protection des berges ne sont prévus dans la réalisation du projet.
Les impacts quantitatifs du projet sur les eaux superficielles sont négligeables en phase travaux.
Par ailleurs, les travaux ne prévoient pas de terrassements importants (aménagements essentiellement en surface
des voiries existantes), ni de pompages dans les nappes souterraines excepté lors des travaux de dévoiement de
réseaux (essentiellement d’assainissement).
Selon la profondeur des réseaux à dévoyer le long des voiries sur lesquelles circulera le tramway, d’éventuels
pompages ponctuels seront à prévoir en fond de fouille tout en respectant le seuil de 200 000 m3/an.
En effet, les volumes totaux de pompage pour la réalisation des travaux de dévoiement des réseaux
d’assainissement prévus d’être réalisés sur une année au maximum, sont estimés à 122 726 m3, et répartis dans
le tableau suivant :
Avenue Kennedy
Avenue Kennedy
Cours de la
Avenue Kennedy
(extra-rocade) :
(extra-rocade) :
Zone de travaux
Somme /
(intra-rocade)
dévoiements de
busage des
Matosinhos
réseaux
fossés
Linéaire réseaux
1410
1100
850
1700
(ml)
Profondeur
moyenne de fond
2,1
1,8
2,8
2
de fouille (m)
Durée travaux (j)
282
220
170
238
Profondeur estimée
1,5
1,2
1
1
de la nappe (m)
Technique
Pompage fond de
assèchement
fouille ou
Rabattement par
Rabattement par
Rabattement par
rabattement par
pointes
pointes
pointes
pointes

Concernant les travaux de dévoiements de réseaux (hors assainissement), les volumes attendus de rabattement
de nappe seront nuls voire très faibles compte tenu de leur faible profondeur, souvent au-dessus ou au niveau du
toit de la nappe.
Par ailleurs, les fondations de l’ouvrage d’art de franchissement de la rocade sont des pieux forés, ce qui
impliquent de très faibles effets de rabattement de nappe et ponctuels.
Les impacts quantitatifs du projet sur les eaux souterraines sont donc faibles et temporaires en phase
travaux.
Le projet ne prévoit aucun rabattement important de la nappe Oligocène, ni modification des points de captages
AEP (« Thil Gamarde » et Mérignac Parc), y compris le forage Aéroport F4 implanté à proximité de la rue Caroline
Aigle sur laquelle circulera le BNSP en site propre. En effet, les emprises travaux des aménagements sur la voirie
existante ne nécessitent aucun déplacement, ni modification sur ce forage (qui ne dispose d’ailleurs pas de
périmètre de protection).
Les impacts du projet sur les ressources en captage AEP sont donc négligeables en phase travaux.
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Incidences qualitatives

La phase travaux représente généralement la période la plus nocive pour la qualité des eaux (nombreux engins
polluants, réseau d'assainissement non fonctionnel, ou en partie seulement, infiltrations facilitées par l'absence de
revêtement, …). Le chantier entraîne des risques de pollution des eaux et des sols, notamment par des matières
en suspension ou des hydrocarbures (bitumes, huiles…).

Mesure de réduction
RED 5 – Mise en place de dispositifs de limitation des risques de pollution des eaux durant les travaux
Objectif de la mesure
Réduire les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines en phase travaux.
Description de la mesure

Les risques de dégradation de la qualité des eaux par les installations de chantier sont essentiellement liés :
 aux installations de chantier,
 à la pollution par rejets directs d’eaux de lavage, d’eaux usées, etc.,
 à la pollution par une mauvaise gestion des déchets,
 aux produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés sur des aires annexes,
 aux incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuite d’engins, de
déversements accidentels)…

L’entreprise en charge des travaux devra respecter les diverses réglementations, mettre en œuvre et respecter
un Plan de Respect de l’Environnement (PRE), qui définira les prescriptions environnementales à mettre en
œuvre en phase chantier.

Les rejets de ces installations peuvent aussi être sources de pollution chronique (sanitaires, lavage des engins de
chantier et camions toupie) ou accidentelle (déversement accidentel d'hydrocarbures, fuite d’huile de moteur,
départ de laitance de béton). Le chantier pourra donc avoir un impact sur la qualité des eaux, via le rejet d’éventuels
effluents de chantier.

La récupération et le traitement des eaux de ruissellement des emprises travaux (notamment sur les
portions nouvellement imperméabilisées) seront assurés par des dispositifs temporaires (bassins/fossés
de décantation, débourbeurs/déshuileurs au niveau des installations de chantier, …), afin de réduire
sensiblement les risques de pollution par les hydrocarbures et les matières en suspension, avant rejet
dans le milieu récepteur.

Toutefois, le chantier se situe globalement sur des surfaces déjà imperméabilisées. La plupart des pollutions aux
hydrocarbures ou aux matières en suspension (MES) sera captée et traitée dans le réseau d’assainissement
partagé avec la voirie existante. Dans ce contexte déjà très urbanisé, les risques de rejet de polluants vers les
eaux superficielles naturelles sont donc faibles. Les impacts sur la qualité des eaux superficielles et
souterraines sont donc faibles en phase travaux.

Les eaux issues des différentes activités du chantier seront traitées en fonction de leur provenance
(laitance, eaux souillées, …). Pour éviter la dispersion de béton, un système de lavage (par exemple des
fosses de lavage des toupies et goulottes) devra ainsi être prévu par l'entreprise sur chaque lieu de
bétonnage.

Plusieurs dispositions seront alors définies dans le PRE et mises en œuvre, telles que :
-

aucun rejet direct n'est autorisé dans le milieu naturel :

-

mise en place des systèmes de protection des eaux superficielles par des barrières géotextiles pour
délimiter les emprises travaux à proximité des ouvrages de franchissement et ainsi éviter tout risque de
déversement ;

-

localisation des installations de chantier à l'écart des zones sensibles, notamment au sein des périmètres
de protection de captage AEP et des ruisseaux ; et précautions relatives à l'entretien et le stationnement
des engins de chantier. Les opérations de maintenance importantes (entretien ou réparations lourdes)
seront effectuées à l’extérieur des zones sensibles, et les matériels et engins de chantier feront l’objet
de vérifications régulières pour éviter les incidents pouvant entrainer d’éventuelles pollutions ;

-

surveillance des conditions de stockage (sous bac de rétention) et de manipulation des produits
dangereux (huiles, hydrocarbures, ciments…) et interdiction de stockage, provisoire ou définitif, à
proximité immédiate des zones sensibles. Les stockages de carburants ou bien d’huiles hydrauliques
seront réalisés selon les normes en vigueur avec des contenants à double paroi sur les surfaces
imperméabilisées en dehors des zones sensibles ;

-

des kits antipollution seront présents sur chaque site de travaux afin de traiter toute pollution accidentelle
(produits absorbants sous forme de feuilles, tapis et/ou de boudins, barrage anti-pollution). Le personnel
sera formé à son utilisation ;

-

une gestion stricte des déchets de chantier sera mise en place avec tri, et si nécessaire stockage
sécurisé sur rétention, et évacuation vers des centres agréés.

Au vu des faibles risques d’impact sur les eaux souterraines, la nappe Oligocène d’alimentation des
captages AEP ne sera donc pas impactée par les travaux.
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Caractéristiques de la mesure
Responsable de
la mise en œuvre

Entreprise de
travaux

Coût de mise en
œuvre
Inclus dans les
frais d’installations
de chantier

Calendrier de
mise en œuvre

Dès le démarrage
des travaux

Autre(s)
acteur(s)

Suivi environnemental
spécifique
Suivi des dispositifs
d’assainissement
provisoire et des
installations de chantier
mis en place

Impacts résiduels
Les impacts résiduels sur la qualité des eaux superficielles et souterraines seront maîtrisés donc
négligeables en phase travaux.

RED 6 – Mise en place d’un plan d’alerte et d’intervention en cas d’incident
Objectif de la mesure
Réduire les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines en phase travaux.
Description de la mesure
Un plan d’alerte et d’intervention (PAI) sera rédigé pour réagir efficacement en cas d’incident entrainant une
éventuelle pollution des eaux.
Une identification précise des interlocuteurs à prévenir en cas de pollution avérée des eaux sera intégrée à ce
PAI, notamment les gestionnaires des captages AEP conformément aux prescriptions définies au sein des
périmètres de protection.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de
la mise en œuvre

Entreprise de
travaux

Coût de mise en
œuvre

Inclus dans les
frais d’installations
de chantier

Calendrier de
mise en œuvre

Dès le démarrage
des travaux

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique
Mettre en place un
tableau de suivi des
incidents et des
mesures
préventives et
correctives
associées

Impacts résiduels
Les impacts résiduels du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines seront maîtrisés
par cette mesure de réduction, donc négligeables.
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8.17.11 Incidences sur le milieu naturel
Compte tenu du niveau modéré des enjeux recensés dans l’aire d’étude et de la nature des travaux, les incidences
sur les groupes faunistiques recensés sur les terrains du projet sont faibles.
Incidences sur la faune et la flore

En phase travaux, les incidences directes sur la faune et la flore concernent :
 Les oiseaux : un dérangement accru avec la période sensible de nidification,
 Les amphibiens et les reptiles : des risques de destruction directe. Outre les cas de collisions potentiels,
impossibles à anticiper, on signalera la colonisation possible par le Crapaud calamite de trous d’eau et
autres ornières éventuelles lors de travaux, en particulier après les pluies entre mars et juin (cas notés
lors de chantiers sur la Voie Nouvelle au Haillan, et sur un site industriel au Haillan également). L’espèce
peut parcourir plusieurs centaines de mètres pour trouver un site favorable. En plus des secteurs du
Haillan évoqués ci-dessus, le risque est également fort près de l’aéroport.
 Les plantes protégées : lotiers Lotus hispidus, L. angustissimus, et Scabieuse Scabiosa atropurpurea
avec quelques stations identifiées aux abords des zones d’intervention et le risque d’une destruction
accidentelle au moment des travaux.
On rappelle toutefois que le risque de mortalité accrue liée à la circulation des engins de chantier est très réduit
dans le cas présent puisque le projet s’insère sur des espaces anthropisés, artificialisés, très fréquentés et par
conséquent non propices à la faune.
Mesure de réduction
RED 7 – Choix d’une période de travaux de moindre impact pour la faune
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est d’identifier la période d’intervention présentant le moins d’incidences dommageables
pour les oiseaux (en cas de coupes ou d’abattage).

Mesure de réduction
RED 8 – Alerte en cas de découverte fortuite du Crapaud calamite
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de mettre en place une mesure de sauvetage en cas de découverte fortuite de site
de reproduction en phase chantier.
Description de la mesure
En cas de découverte d’œufs, têtards ou adultes d’amphibiens dans des trous d’eau sur le chantier, on alertera
les services de la DREAL et un garde assermenté (ONCFS, ONEMA) interviendra pour la capture et le
déplacement des individus vers un site favorable proche (gravière par exemple). Ces interventions ne pourront
se faire qu’après obtention d’une autorisation spéciale pour la capture-relâche.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de
la mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Bordeaux
Métropole

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Calendrier de
mise en œuvre
Pendant la durée
des travaux

Autre(s) acteur(s)

Entreprises

Suivi
environnemental
spécifique
Non nécessaire
(sauf si
déplacement
d’espèce)

Impacts résiduels
Aucun impact résiduel n’est attendu à l’issue des travaux.

Description de la mesure
L’absence d’abattage ou d’élagage en période de reproduction (mars à août) permet de supprimer le risque de
destruction de couvées lors des coupes et/ou abattage. Le risque le plus important se localise au niveau de la
zone prévue pour le parc relais.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Bordeaux
Métropole

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Calendrier de
mise en œuvre
Pendant la durée
des travaux

Autre(s) acteur(s)

Entreprises

Suivi
environnemental
spécifique
Non nécessaire

Impacts résiduels
Aucun impact résiduel n’est attendu à l’issue des travaux.

Page 397/487

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

Les stations de plantes protégées les plus vulnérables vis-à-vis de la période des travaux sont celles situées au
niveau :

Mesure de réduction
RED 9 – Protection des stations de plantes protégées
Objectif de la mesure



L’objectif de la mesure est d’éviter la destruction accidentelle des plantes protégées en phase chantier.
Description de la mesure




Balisage lorsque les travaux sont proches des stations de plantes protégées (notamment les deux
stations localisées ci-après) ;
Affichage sur les plans des entreprises réalisant le chantier, et information du personnel ;
Pas de stockage de matériel ou circulation de véhicules sur ces stations.

de la rue Toussaint-Catros où une station de Scabieuse Scabiosa atropurpurea, pousse en bordure
de trottoir et en pied de clôture. Le réaménagement de l’arrêt « Toussaint-Catros » (travaux de mise
aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, PMR) présente en effet un risque non
négligeable pour cette plante protégée au niveau régional.

Figure 185 : localisation de la station de plantes protégées susceptible d’être la plus impactée au moment des travaux – rue
Toussaint-Catros

Caractéristiques de la mesure
Responsable de la
mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Bordeaux
Métropole

2 000 euros

Calendrier de
mise en œuvre
Pendant la durée
des travaux

Impacts résiduels
Aucun impact résiduel n’est attendu à l’issue des travaux.

Autre(s) acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Entreprises

Information du
personnel, balisage



De l’avenue John Fitzgerald Kennedy où une station de Scabieuse Scabiosa atropurpurea, pousse
en bordure de trottoir. L’aménagement des remblais du nouvel ouvrage de franchissement de la rocade
présente, en effet, un risque non négligeable pour cette plante protégée au niveau régional.

Figure 186 : localisation de la station de plantes protégées susceptible d’être la plus impactée au moment des travaux – avenue
John Fitzgerald Kennedy
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Risque de pollution des habitats sensibles

La période des travaux peut être à l’origine de pollutions. Ces pollutions potentielles sont de divers types :
 les rejets d'huile ou d'hydrocarbures provenant des engins de chantier,
 les produits bitumineux employés,
 les travaux de terrassements (érosion des sols mis à nu, entraînement de matières en suspension sous
l'action des eaux de pluie),
 effluents issus des aires de stockage.
Les secteurs les plus sensibles identifiés dans l’environnement proche sont :
 les fossés profonds avec végétation hygrophile (avenue du Magudas),
 le ruisseau du Haillan et les zones humides associées (avenue du Magudas),
 un boisement humide et des fossés (Chemin du Phare, avenue Roland Garros) avec notamment la zone
à Azuré des mouillères,
 et enfin, un thalweg plus au sud (avenue Roland Garros).
Ces zones sensibles, toutes localisées sur la section du projet exploitée en mode BNSP sont identifiées sur
les extraits de plan ci-joints.
En l’absence de travaux à proximité de ces secteurs les plus sensibles (émissaires naturels des eaux de
pluie et de ruissellement), le projet n’aura pas d’impact.
En effet, dans ces secteurs, le BNSP circule sur les voies existantes (aucun travaux réalisé).
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8.17.12 Incidences sur le bruit

8.17.14 Incidences sur les émissions lumineuses

Pour rappel, en phase travaux, les principales nuisances sonores auront pour origine :
 la circulation des engins et des camions,
 les démolitions : trottoirs, chaussée, revêtement,
 les engins de travaux publics, les camions utilisés pour les terrassements et la mise en œuvre du béton,
 les travaux de préparation de la plate-forme du tramway,
 les travaux de fondation nécessaires à la construction de l’ouvrage de franchissement de la rocade.

Les travaux devant être réalisés en journée, les émissions lumineuses liées à l’éclairage du chantier et aux phares
des engins de chantier n’interviendront que sur de courtes durées et seront négligeables au vu des émissions
déjà recensées de part et d’autre du linéaire du projet et sur les infrastructures routières empruntées par le projet.

Les effets négatifs étant temporaires, des mesures de réduction seront prises au moment des travaux.
Elles sont présentées dans le tableau des « mesures de réduction » sous l’intitulé « protection de
voisinage » (RED2) présenté précédemment.

La réalisation du projet nécessite le dévoiement de certains réseaux humides notamment le long de l’avenue
Kennedy, ce qui assure le maintien du fonctionnement des canalisations des eaux usées et d’alimentation en eau
potable.

8.17.13 Incidences sur les vibrations

En ce qui concerne les réseaux d’assainissement, le projet prévoit un rejet aux réseaux existants gérés par
Bordeaux Métropole. Des adaptations mineures des réseaux existants sont prévues : busage des fossés le long
de l’avenue Kennedy et déplacement de certains exutoires sur la section extra-rocade. Le dimensionnement des
dispositifs respecte le débit de fuite imposé par le gestionnaire de 3l/s/ha (notamment avec la mise en place des
chaussées réservoirs pour la gestion des eaux du parc-relais). Le dimensionnement du bassin Beaudésert
existant est suffisant pour accueillir les eaux pluviales des nouvelles surfaces imperméabilisées.

La problématique des vibrations est liée à la circulation des engins et des poids-lourds, et aux travaux de
terrassement. Aucun engin de type brise roche hydraulique ne sera à priori nécessaire.
Comme pour la problématique de nuisances sonores, les effets négatifs étant temporaires, des mesures
de réduction seront prises au moment des travaux. Elles sont présentées dans le tableau des « mesures
de réduction » sous l’intitulé « protection de voisinage » (RED2) présenté précédemment.

Les effets négatifs étant temporaires et faibles, aucune mesure spécifique n’est envisagée.
8.17.15 Incidences sur les réseaux

Le projet prévoit aussi le rétablissement des eaux issues des drains qui se rejettent actuellement dans les fossés
existants le long de l’avenue Kennedy. Un massif drainant ou une canalisation sera mise en place en parallèle
des buses d’assainissement du projet sur les voiries de circulation du tramway.
Le maintien de la continuité des réseaux existants (eaux usées et AEP) est assuré par les dévoiements, et les
modifications sur les réseaux d’assainissement sont mineures.
Les impacts du projet sur les réseaux humides sont faibles en phase travaux. Aucune mesure
supplémentaire n’est donc à prévoir.
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8.17.16 Consommations d’énergie

Mesure de réduction

En phase travaux, les principales consommations énergétiques correspondront à celles des carburants utilisés par
les engins de chantier ou encore les poids-lourds pour l’acheminement et l’évacuation des matériaux. Les
installations de chantier seront également raccordées au réseau électrique pour la fourniture d’énergie nécessaire
à l’éclairage des bases vie en particulier et au chauffage des locaux.
Les incidences des travaux dans ce domaine seront faibles.

RED 10 – gestion des déchets
Objectif de la mesure

8.17.17 Production et gestion des déchets
Le projet sera générateur de déchets qui devront être identifiés, qualifiés et gérés. Les déchets ainsi susceptibles
d’être produits seront des déchets inertes, des déchets dangereux, des déchets industriels banals, des déchets
assimilables à des déchets ménagers.
Des déchets verts seront également produits lors des opérations de défrichement pour la création du parc relais
notamment.

Le recours à la valorisation devra être systématiquement recherché. Ceci impose la mise en place
d’installations pour le tri des déchets sur les chantiers. Les équipements participant à l’élimination des déchets
devront être adaptés aux types de déchets. Pour les travaux d'infrastructures, dans un objectif de réduction
des déchets de chantier, Bordeaux Métropole acceptera jusqu'à :

Les déchets inertes : le chantier pourra produire des déchets inertes (déblais issus des travaux de décapage ou
de préparation des terrains géotechniquement impropres à leur réemploi pour les aménagements…).
Les déchets dangereux : il s’agira de déchets de construction liés à des opérations spécifiques éventuelles
(peintures, additifs spéciaux de béton…) et secondairement à des effluents dangereux issus de l’entretien et de la
maintenance des engins de chantier (huiles, liquides hydrauliques usagés, filtres, chiffons souillés …). Ces déchets
seront produits en quantité limitée.
Les déchets ménagers et assimilés, dont les déchets industriels banals, tels que le bois, cartons, certains
plastiques d’emballage non souillés…Les autres déchets ménagers proviendront des bureaux et locaux mis à
disposition des travailleurs dans les bases vie.
A noter que la quantité de déchets attendue sera répartie dans le temps grâce au phasage du chantier.
Les incidences seront moyennes, des mesures seront prises pour assurer la gestion des déchets.
« Suite à l’avis de l’Autorité Environnementale des compléments sont apportés dans l’addendum fourni à la fin
du présent rapport ».

L’objectif de la mesure est de mettre en œuvre une gestion adaptée des déchets générés par le chantier.
Description de la mesure




20% de matériaux recyclés dans les couches de roulement,
30% de matériaux recyclés dans les couches de base et de fondation.

Par ailleurs, la réduction des déchets sera prise en compte dans le choix des entreprises de travaux. Les
règlements de consultation prendront en compte le critère de la réduction des déchets de chantier pour le
jugement des offres. Ainsi, cet aspect sera intégré à l'analyse des offres des entreprises de travaux. En outre,
un SOGED (Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets) sera demandé aux entreprises dans le cadre
de l'appel d'offre. La charte "Chantiers propres" de Bordeaux Métropole sera annexée aux contrats des
entreprises de travaux.
Le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (S.O.G.E.D.) permettra à l’entreprise de s’engager sur :
 la nature des déchets pouvant être produits sur le chantier,
 les méthodes qui seront employées pour trier et ne pas mélanger les différents déchets (bennes,
stockage, centre de regroupement) et les unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés les
différents déchets en fonction de leur typologie,
 les conditions de dépôt envisagées sur le chantier,
 les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité,
 les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces éléments de gestion des déchets.
 L’élimination des déchets générés lors de travaux jusqu’à leur prise en charge par l’installation finale de
traitement est de la responsabilité :
o du maître d’ouvrage en tant que « producteur » de déchets,
o de l’entreprise titulaire du marché en tant que « détenteur » de déchets.
Caractéristiques de la mesure
Responsable de
la mise en œuvre

Coût de mise en
œuvre

Bordeaux
Métropole

Coût intégré à
l’ensemble des
travaux

Calendrier de
mise en œuvre
Pendant la durée
des travaux

Autre(s)
acteur(s)
Maître d’œuvre

Suivi
environnemental
spécifique
Non nécessaire

Impacts résiduels
Les déchets seront recueillis et éliminés dans les filières adaptées. L’impact résiduel du projet sera
donc maîtrisé.
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9. Evaluation des consommations énergétiques
Les consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet sont liées à l’utilisation de l’électricité pour le
tramway et du gaz naturel pour les bus.
Parallèlement le projet induira une réduction de la demande en énergie par la restructuration du réseau de
transports en commun et par le report modal des véhicules particuliers (VP) vers les transports en commun ainsi
que la suppression de la navette aéroportuaire.
Les hypothèses de consommations énergétiques du tramway, de la navette et des bus fonctionnant au gaz naturel
(GNV) sont données par le guide méthodologique « Information CO2 des prestations de transport » établi par le
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’énergie, en octobre 2012.
Les hypothèses de consommations énergétiques des véhicules particuliers utilisant du diesel et de l’essence sont
issues des comptes des transports 2015 établis par Commissariat Général au Développement Durable, en août
2016. L’hypothèse de répartition du parc entre les véhicules particuliers roulant au diesel et ceux roulant à
l’essence est également issue des comptes des transports 2015. Elle s’établit comme suit : 62% VP-diesel et 38%
VP-essence.

Tableau 53 : bilan des consommations énergétiques
Projet dans sa
section exploitée
en mode tramway

Projet dans sa
section exploitée
en mode BNSP

Restructuration
du réseau de
transport en
commun

Report modal des
véhicules
particuliers vers
les transports en
commun

Navette

Consommation
énergétique par an

+ 1 766 770 kwh

+ 54 513 litres de
GNV (gaz naturel)

- 44 294 litres de GNV

- 20 088 litres de GNV

Consommation
énergétique en tep
(tonne équivalent
pétrole)
Bilan global du
projet

+ 152

+ 0,05

- 0,04

- 105 302
litres
d’essence
sans
plomb
- 143 902 litres de
gazole
- 205

- 0,02

- 53 tep

L’exploitation du projet permettra l’économie de 53 tonnes équivalent pétrole par an, due au report modal
des véhicules particuliers vers les transports en commun.

Le tableau ci-dessous présente les différentes consommations énergétiques par type de mode de transport.
Tableau 51 : consommation énergétique par mode de transport

Tramway
Consommation 5,87 kwh/km
énergétique

Bus GNV
0,081 l/km

VP - diesel
0,062 l/km

VP - essence
0,074 l/km

GNV : Gaz naturel pour Véhicule

Les hypothèses de trafics (km parcourus et km évités) par les différents moyens de transport lors de l’exploitation
du projet, sont données par l’évaluation socio-économique du projet et sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 52 : km parcourus et km évités lors de l’exploitation du projet

km
parcourus
km évités

Tramway

Bus GNV

Report
Report
Restructurat Navette
modal VP – modal VP - ion
du
diesel
essence
réseau

300 983 km/an

673 000 km/an

-

-

-

-

-

2 321 000 km/an

1 423 000 km/an

547 000 km/an

248 000 km/an

Le tableau suivant présente le bilan des consommations énergétiques en énergie résultant de l’exploitation du
projet.
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10. Analyse des coûts collectifs des pollutions et
nuisances et des avantages induits pour la
collectivité
Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement ce paragraphe se base sur l’analyse socioéconomique du projet, présenté au sein du document 4 pièce J du dossier d’enquête.

Tableau 54 : valeurs de la pollution atmosphérique pour le mode routier
Densité de
€2016 pour 100
Type de
Type de
population (hab.
veh.km
véhicule
milieu
/km²)
en 2016
Urbain très
> 4 500
16.01
dense
Urbain dense
1 500 – 4 500
4.36
VL (véhicules
Urbain
450 – 1 500
1.72
légers)
Urbain diffus
37 - 450
1.32

10.1 Cadre méthodologique
Le cadre général d’évaluation des projets de transport est fixé par l’Instruction du Gouvernement du 16 juin 2014
relative à l’évaluation des projets de transport (circulaire Royal).
La note technique du 27 juin 2014 de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM)
présente la méthode et le cadre général d’évaluation. Elle est complétée des fiches-outils, datées du 1er octobre
2014, qui précisent les hypothèses et valeurs tutélaires à prendre en compte pour mener à bien les bilans socioéconomiques.

10.2 Coûts et gains de coûts induits pour la collectivité
10.2.1 Pollution atmosphérique
La valorisation de la pollution atmosphérique locale s’appuie sur les valeurs tutélaires fournies dans les fichesoutils de la circulaire de la DGITM. Elle est liée au nombre de véhicules.km économisés sur la route selon le type
de milieu, l’impact des émissions de polluants étant plus ou moins modéré selon la densité de population.
Toutefois, les fiches-outils ne donnent pas de valeurs tutélaires pour la monétarisation des impacts de bus GNV.
Différents polluants sont à l’origine de la pollution atmosphérique locale : particules fines, oxydes d’azote,
monoxyde de carbone, gaz carbonique, hydrocarbures… Les gains apportés par un carburant GNV par rapport à
un bus diesel varient selon les types de polluants considérés. Pour faciliter les comparaisons, l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France propose dans son rapport « Les bus propres et
économes en Ile-de-France - Bilan des technologies » (juillet 2007) une monétarisation des coûts
environnementaux permettant d’établir des équivalences entre impacts de nature différente et ainsi comparer
différents types de motorisation. Malgré cela, les gains apportés par un carburant GNV par rapport à un bus diesel
de même norme environnemental « Euro » sont très variables selon la technologie considérée : une hypothèse
moyenne de réduction de 30% du coût environnemental par l’usage de GNV est retenue.
Ces valeurs évoluent comme le PIB par tête en euros constants avec une pondération due à l’augmentation de
l’efficacité des véhicules. Cette pondération est fixée à -6% par an jusqu’en 2020.

Bus,
GNV

Interurbain
Urbain très
dense
Urbain dense

€2016 pour 100
veh.km
en 2030
15.39
4.19
1.66
1.27

< 37

0.91

0.88

> 4 500

88.97

85.48

1 500 – 4 500

17.59

16.91

Urbain

450 – 1 500

8.44

8.11

Urbain diffus

37 - 450

4.47

4.29

Interurbain

< 37

2.98

2.86

Source : fiches-outils de la circulaire de la DGITM, octobre 2014

La répartition des véhicules.km économisés ou générés selon le type de milieu traversé est déterminée sur la
base des données de populations carroyées de l’INSEE et des réseaux viaires affectés issus des modélisations.
La répartition suivante est obtenue :
 milieu urbain très dense : 8%,
 milieu urbain dense : 18%,
 milieu urbain : 22%,
 milieu urbain diffus : 22%,
 milieu interurbain : 31%.
Les bus.kilomètres sont considérés réalisés en urbain diffus.
L’extension de la ligne A du tramway et la création du BNSP vont en faveur d’un report modal depuis la route de
3 600 déplacements par jour, soit une diminution de 1 700 véhicules par jour.
Chaque automobiliste qui se reporte sur les nouveaux modes de transport à disposition permet de réduire en
moyenne le nombre de kilomètres parcourus en véhicules particuliers de 8 km. Ce sont ainsi 14 000
véhicules.kilomètres par jour, soit 3.7 millions de véhicules.kilomètres par an en 2030 évités grâce à ce projet.
Compte tenu de la correspondance offerte avec le TER en gare de Pessac Alouette et les fréquences offertes par
l’extension du tramway et le BNSP, l’accès à la gare Saint-Jean sera facilité malgré la rupture de charge, ce qui
permettra la suppression de la navette Aéroport – Gare Saint-Jean.
L’extension du tramway et la création du BNSP seront également accompagnées d’une restructuration des lignes
de bus actuelles permettant d’en améliorer la complémentarité tout en maintenant les niveaux de desserte
actuelle.
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Cette réorganisation de l’offre de transport en commun se traduit (hors kilomètres parcourus par le tram) par :
 673 000 bus.kilomètres par an parcourus par le BNSP ;
 248 000 bus.kilomètres évités par la suppression de la navette Aéroport – Gare Saint-Jean ;
 547 000 bus.kilomètres évités par la réorganisation de la lianes 1, Corols 36, lignes 11 et 48.
Au total, ce sont 122 000 bus.kilomètres évités par an qui s’ajoutent à la réduction de la circulation automobile
permise par les reports modaux des usagers.
Ces circulations évitées représentent ainsi 105 000 €2016 économisés en 2030 pour la circulation des véhicules
particuliers et 5 000 €2016 pour les circulations des bus.
Dans le cadre du bilan socio-économique, ces gains sont calculés année après année, puis sont actualisés selon
les préconisations de l’instruction Royal sur toute la période d’évaluation (jusqu’en 2070). Au-delà, une valeur
résiduelle est prise en compte : elle correspond à l’actualisation sur 70 ans (2070-2140) de l’ensemble des
paramètres stabilisés, sauf pour la valeur du carbone.
Il est ainsi obtenu un coût actualisé de 3 300 k€2016 sur la période d’évaluation pour la pollution locale et régionale.
10.2.2 Effet de serre
La monétarisation de l’effet de serre consiste, dans le cadre de ce projet, à estimer les évolutions de coût induit
par les émissions de gaz à effet de serre dues aux bus et aux véhicules.
Le report modal des automobilistes vers les transports en commun, la restructuration du réseau de bus permet de
réduire la consommation de carburant, ce qui a pour effet de diminuer des émissions de gaz à effet de serre. Ces
émissions sont calculées selon les valeurs tutélaires fournies dans les fiches-outils de la circulaire de la DGITM.
Les facteurs d’émission sont donnés par type de source d’énergie (en kg de C02). Les hypothèses de
consommation des véhicules particuliers sont issues des comptes des transports 2015 établis par le Commissariat
Général au Développement Durable en août 2016. Les consommations des bus proviennent du guide
méthodologique « Information CO2 des prestations de transport », établi par le Ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l’énergie en octobre 2012.
Tableau 55 : facteur d’émission moyen des véhicules
Consommation
l/100km

Parc VP

Facteur d’émission
kg CO2/l

VP – Sans Plomb

7.4

38%

2.24

VP - Gazole

6.2

62%

2.49

Bus - GNV

8.1

-

1.81

Facteur d’émission
kgCO2/VL.km

Facteur
d’émission
2030
€2016/véh.km

0.158

0.0167

0.147

0.0155

Le coût de la tonne de C02 est quant à lui fixé à 32 €2010 en 2010 et 100 €2010 en 2030.
Les 14 000 véhicules.kilomètres économisés par jour grâce au report modal, soit 3.7 millions de
véhicules.kilomètres par an, représentent une économie de 65 500 €2016 en 2030.
La restructuration du réseau des transports en commun permet de compenser les bus.kilomètres réalisés par le
BNSP. Au global, 122 000 bus.km sont évités par an, soit une économie de 1 900 €2016 en 2030.
De manière similaire à la pollution locale et régionale, il est ainsi obtenu sur la période d’évaluation un coût
actualisé de 6 310 k€2016.

10.3 Avantages induits pour la collectivité
La collectivité bénéficie également d’une amélioration des conditions de sécurité des déplacements. Les gains de
sécurité routière sont consécutifs aux reports des déplacements en véhicules particuliers vers les transports en
commun, et tiennent également compte des évolutions de desserte en bus et en tramways.
La monétarisation des effets sur la sécurité routière vise à traduire l’effort mené par la collectivité pour réduire le
nombre d’accidents sur les infrastructures de transport. L’évaluation des gains de sécurité est établie via la
réduction des véhicules.km sur la route, sur la base de valeurs tutélaires fournies dans les fiches-outils de la
circulaire de la DGITM.
Les valeurs tutélaires de l’insécurité sont définies comme suit :
Tableau 56 : valeurs tutélaires de l’insécurité €2010 en 2010
Valeurs tutélaires en €2010 en 2010
Tués (VVS : valeur de la vie statistique)

3 000 000

Blessé grave

375 000

Blessé léger

15 000

Coût des dégâts matériels

4 600

Source : Fiches-outils de la circulaire de la DGITM, octobre 2014

Les statistiques de la sécurité routière sont issues du bilan 2015 des accidents corporels de la circulation routière
publiés par Bordeaux Métropole pour la circulation générale, des bilans 2012-2015 pour les bus et tramways.
Elles sont rapportées aux parcours annuels des véhicules, afin de disposer des taux d’accidents, de tués, de
blessés graves et légers par véhicules.km. Les véhicules.km sont issus de la modélisation pour les véhicules
particuliers et des données fournies par Bordeaux Métropole pour les bus et les tramways.
Pour les horizons futurs, il est supposé une stabilité des taux d’accidentologie selon une approche prudentielle ;
les coûts de l’insécurité évoluent en revanche comme le PIB par tête en euros constants.
Tableau 57 : Coût de l’insécurité routière

Trafic journalier moyen en véh.km
Nombre de jours moyens par an
Trafic annuel en véh.km
Nombre d’accidents
Tués
Blessés graves
Blessés légers
Taux d’accidents par milliard de véh.km
Taux de tués par milliard de véh.km
Taux de blessés graves par milliard de véh.km
Taux de blessés légers par milliard de véh.km
Coût moyen de l’insécurité (€2016/1000véh.km)

Ensemble des
accidents

Accident impliquant
un bus

Accident impliquant un
tram

13 millions
300
3 900 millions
1308
13
293
1293
311
3
76
334
48

20 millions
890
0
6
28
956
0
269
1 382
347

5 millions
118
0.3
2
46
23 399
50
447
9 141
605

Sources : Bilan 2012-2015 des accidents corporels de la circulation routière publiés par Bordeaux Métropole, données Bordeaux Métropole,
modélisation
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Comme indiqué pour la pollution locale et l’effet de serre, la circulation en véhicules diminue de 3.7 millions de
véhicules.kilomètres par an, entrainant une économie de 220 000 €2016 en 2030.
Les distances parcourues par les bus se réduisent de 122 000 bus.km par an, soit une économie liée à la sécurité
routière de 50 000 €2016 en 2030.
En revanche, les tramways réalisent 300 000 tram.km supplémentaires par an engendrant un surcoût en termes
de sécurité routière de 120 000 €2016 en 2030.
Le bilan tous modes de la sécurité routière est positif à hauteur de 50 000 €2016 en 2030.
Ainsi pour la collectivité le gain estimé est de 2 170 k€2016 actualisés sur la période d’évaluation.
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11. Hypothèses de trafic, conditions de circulation,
méthodes de calcul utilisées
Les trafics projetés à l’horizon 2030 sont issus du modèle macroscopique multimodal de Bordeaux Métropole13
(MMM – Logiciel de modélisation VISUM). Ce dernier prend en compte les impacts des différents projets à l’horizon
2030 tant en termes de projets d’urbanisation (ex : projet métropolitain de Mérignac Soleil) que de projets de voirie
(ex : boulevard technologique).
Ce modèle repose sur une méthodologie classique à quatre étapes : génération, distribution, choix modal et
affectation des trafics sur les réseaux routier et ferroviaire. Il prend en compte les modes piétons, vélos, transports
en commun, voiture particulière (conducteur ou passager) et poids lourds.
Il intègre les comportements de mobilité enseignés par les trois grandes enquêtes sur les déplacements réalisées
en 2009 :
 L’Enquête Ménages Déplacements (EMD 2009, méthode standard Certu) auprès des habitants des 96
communes de l’aire métropolitaine bordelaise,
 L’Enquête Déplacements Grand Territoire (EDGT 2009, méthode standard Certu) auprès des résidents
des 446 autres communes du département,
 L’enquête routière cordon de Bordeaux.

Par ailleurs, étant donné le niveau de finesse du modèle macroscopique qui n’a pas pour objet l’étude des voies
de desserte locale, les impacts du barreau « Ariane » ont été mis en évidence sur la base des simulations
dynamiques de trafic réalisées sur le secteur de l’aéroport. De même, les impacts des barreaux « Euler » et
« Newton » ont été mis en évidence au travers d’une affectation manuelle basée sur les comptages directionnels
des carrefour Kennedy x Thalès et Kennedy x Cassin x Vigneau.
Les cartes des hypothèses de trafics pour la situation de référence sans le projet d’amélioration de la desserte de
la zone aéroportuaire, et la situation projet sont présentées au paragraphe « incidences sur le réseau viaire et la
circulation routière ».
Les études de trafics sont jointes au « Document 6 – pièce L – Annexes » du dossier d’enquête publique.

Il est actualisé par les informations les plus récentes disponibles de connaissance de la mobilité, ainsi que les
données issues de l’enquête aéroportuaire réalisée en avril 2015.
Suite à l’analyse des données issues du MMM, des « effets modèles » (effets ne traduisant pas une réalité future)
ont été mis en évidence sur certaines sections. Lorsque cela était nécessaire des ajustements locaux ont donc été
réalisés afin d’assurer la cohérence des données projetées.
Ces ajustements ont porté sur :
 Le secteur de l’aéroport :
o Les trafics ont été mis en évidence sur ce secteur sur la base des simulations dynamiques 2030
réalisées à l’heure de pointe du matin (HPM) avec un Trafic Moyen Journalier Ouvré = trafic Heure
de Pointe du Matin x 9.8 (coefficient utilisé pour le redressement des matrices par mode du
modèle à 4 étapes).
 Quelques sections de voies support du projet :
o Certains trafics projetés ont été réajustés manuellement sur la base des données de trafics actuels
et des évolutions notées sur les sections limitrophes.

13

Modèle ayant fait l’objet d’un recalage global en 2017, recalage portant notamment sur les trafics en section courante.
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12. Synthèse des incidences
l’environnement

et

des

impacts

sur

Dans ce paragraphe, les tableaux présentent de manière synthétique les incidences du projet par thème
environnemental.
Pour chaque thème, il est précisé :






S’il est positif, négatif ou neutre (absence d’incidence) ;
S’il est direct ou indirect ;
S’il est permanent ou temporaire ;
S’il se produit à court, moyen ou/et long terme ;
Le niveau de l’incidence (incidence nulle, faible moyenne ou forte).

Les définitions des différents niveaux d’incidence sont les suivantes :
Absence d’incidence de la part du projet :
Incidence nulle



Incidence faible

Incidence moyenne

Incidence forte

Pas de perte, de création ou d’évolution de valeur,
Pas de suppression, de création ou d’évolution d’une préoccupation.

Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
 Une perte partielle et faible de valeur,
 La création d’une valeur faible ou l’accroissement faible de valeur,
 Une faible diminution ou une faible augmentation d’une préoccupation
Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
 Une perte partielle et moyenne de valeur,
 La création d’une valeur moyenne ou l’accroissement moyen d’une valeur,
 Une diminution moyenne ou augmentation moyenne d’une préoccupation
Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
 Une perte totale de valeur,
 La création d’une valeur forte ou l’accroissement fort d’une valeur,
 La création d’une préoccupation,
 La disparition totale d’une préoccupation,
 Une forte augmentation d’une préoccupation.

Les impacts sont définis en croisant les effets et les niveaux d’enjeux définis dans le cadre de l’état initial, à partir
de la matrice d’identification des impacts suivante :

Enjeu
Incidence

Enjeu nul

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu fort

Incidence nulle

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Incidence faible

Impact nul

Impact faible

Impact moyen

Impact moyen

Incidence
moyenne

Impact nul

Impact faible

Impact moyen

Impact fort

Incidence forte

Impact nul

Impact moyen

Impact moyen

Impact fort

Lorsque l’incidence ou l’enjeu n’est pas nul, les incidences positives conduisent à des impacts positifs, et les
incidences négatives engendrent des impacts négatifs.
Afin de distinguer un impact positif d’un impact négatif, la nomenclature adoptée est la suivante :
Impact positif

Impact négatif

12.1 Incidences en phase d’exploitation

Les tableaux présentent également les impacts du projet.
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Le projet s’inscrit pour l’essentiel dans les emprises publiques existantes.
Seule la section exploitée en mode tramway nécessite une consommation d’espaces estimée à
environ 9 000 m2 pour la création du parc relais.
Si le projet nécessite quelques élargissements, ces derniers se réalisent sur des fonds de parcelles
attenantes aux voies, sans impacter de construction et sans modifier l’occupation et l’utilisation
actuelles des terrains.

Directs




Négatif
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réduite)



Le projet va considérablement améliorer l’offre de desserte en transport en commun de Bordeaux
Métropole.



Les gains de temps sont évalués en moyenne à presque 10 minutes par usager. Le gain de temps
total est de 1 230 heures par jour en 2030. Le projet va favoriser le report modal estimé à 4 300
déplacements par jour au profit des transports en commun, avec le BNSP générateur de 1/4 des
reports modaux.
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Le projet a un impact positif sur le cadre de vie des riverains et des usagers.
Pour les personnes au revenu modeste, l’arrivée d’une nouvelle ligne de transport à haut niveau de
service est une opportunité car elle leur permet de se déplacer plus souvent et à moindre coût.
Le projet propose de rendre « accessible » l’ensemble des arrêts de la ligne de bus et des stations
de la ligne de tramway. Ainsi tous les arrêts de la ligne BNSP existants non conformes seront
réaménagés pour une mise aux normes PMR.
Grâce à une desserte plus performante et à haut niveau de service, le projet a des incidences
positives et à long terme sur les nombreuses zones d’activités et d’emplois.
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Les zones d’activités, les zones
d’emploi



Les équipements, commerces et
services




Les biens bâtis
L’habitat






La population




Le tourisme et les loisirs




Le projet a évidemment des effets positifs sur l’ensemble des zones commerciales et de services
ainsi que sur les équipements (publics ou privés) situés le long des deux futures lignes de transport.
L’extension de la ligne A du tramway et la réalisation du Bus à Haut Niveau de Service vont constituer
de nouvelles liaisons rapides, régulières et efficaces pour la desserte notamment :
o de la zone commerciale de Mérignac Soleil
o de la zone commerciale de La Tuilerane
o des hôpitaux Xavier Arnozan et Le Haut-Lévêque
o de la zone « Bordeaux Inno Campus » regroupant le campus universitaire,
o de quelques établissements scolaires et du supérieur.
Aucune démolition n’étant nécessaire, le projet n’a aucune incidence sur les constructions riveraines.
Tous les accès riverains sont rétablis dans l’emprise du projet.
Le projet améliore la desserte des zones résidentielles situées le long des deux lignes de transport.
Notamment sur le secteur de Mérignac Soleil le long de la ligne de tramway, où la ville, accompagnée
par Bordeaux Métropole via La Fabrique Métropolitaine de Bordeaux Métropole, va déployer de
nouveaux de logements.
Le nombre relativement important d’arrêts (18) sur le linéaire du bus permet d’optimiser la desserte
des zones résidentielles sur son trajet (17 km) entre Le Haillan et Pessac Bersol.
Indirectement, le projet aura une incidence positive sur le nombre d’habitants car il contribue à une
meilleure attractivité des futures zones d’habitat.
Le projet accompagne le dynamisme démographique sur cette partie ouest de l’agglomération en
assurant une desserte performante en transport en commun des futurs logements.
Les effets positifs sont nombreux puisque l’un des objectifs est l’amélioration de la desserte de
l’aéroport de Mérignac où transitent plus 5 millions de passagers par an.
Il faudra 36 minutes pour relier l’aéroport de Bordeaux Mérignac au centre-ville avec le tram A, contre
aujourd’hui 51 minutes en transport en commun (soit un gain de 15 minutes) et 29 minutes en voiture.
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La propriété foncière







Incidence sur le développement
éventuel de l’urbanisation





Le paysage
Insertion urbaine de la section du
projet exploitée en mode tramway







Insertion urbaine de la section du
projet exploitée en BNSP






L’extension de la ligne A du tramway va ainsi permettre aux voyageurs et aux touristes de rejoindre
directement, dès leur descente d’avion, le centre historique de Bordeaux classé site Unesco,
d’accéder au patrimoine bordelais mais également à l’offre hôtelière et gastronomique.
Le projet va permettre de relier directement l’aéroport au réseau ferroviaire de Bordeaux (tramway,
TER et TGV) : les voyageurs pourront ainsi accéder immédiatement à l’ensemble du réseau de
transport en commun de Bordeaux Métropole.
Certains équipements touristiques et de loisirs présents sur ce secteur de l’agglomération
bénéficieront également de cette nouvelle desserte (zoo de Bordeaux Pessac, structures hôtelières,
parc et château de Bourran, classé monument historique, le site du Bourgailh).
Le report modal sera favorable aux circulations piétonnes et cyclables plus apaisées en raison du
nombre réduit de voitures, contribuant ainsi au tourisme urbain.
Pour le projet dans sa section exploitée en mode BNSP, peu d’acquisitions foncières sont à prévoir
car les aménagements nécessaires aux niveaux des arrêts resteront dans les emprises des espaces
publics. Les acquisitions foncières se localisent en particulier rue Becquerel (voie privée) pour
l’aménagement du giratoire Beaudésert/Cassin/Becquerel en entrée de la zone aéroportuaire.
Pour le projet dans sa section exploitée en mode tramway, des acquisitions foncières sur des
parcelles privées sont nécessaires (65 propriétaires environ).
Les autres emprises nécessaires au projet ne nécessitent pas d’acquisitions foncières car il s’agit
d’espaces publics existants. Seule une régularisation de leur statut foncier sera nécessaire
(emprises à intégrer au domaine public de Bordeaux Métropole).
Dans l’enceinte aéroportuaire, l’occupation des terrains se fera au travers d’une convention.
Les besoins de foncier s’élèvent à environ 53 000 m², dont 44 000 m² pour la ligne de tramway
proprement dite et 9 000 m² pour le parc-relais.
Le projet n’impacte aucune zone à urbaniser inscrite au Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux
Métropole.
Il ne remet pas en cause les projets urbains mais au contraire favorise leur attractivité grâce à une
meilleure desserte en transport en commun.
Le projet crée une desserte efficace en transport en commun de la zone aéroportuaire et des autres
zones de développement à fort enjeu alentours (OIM Bordeaux Aéroparc, OIM Bordeaux Inno
Campus et zone commerciale Mérignac Soleil).
Le projet prévoit plusieurs principes et traitements paysagers au niveau des stations, des SousStations de Redressement (SSR), de l’abri-vélos, du parc relais, des îlots et/ou surlargeurs.
Le projet va renforcer le végétal sur la ligne de tramway tout en assurant également le confort de
l’usager (ombre, fraîcheur, abris complémentaires) au niveau des quais notamment.
En conformité avec les dispositions du PLU 3.1 sur les espaces de stationnement au sol, le projet
s’accompagne d’un traitement paysagé qualitatif du parc relais.
L’ensemble de ces dispositifs et mises en œuvre vont optimiser l’insertion urbaine et paysagère du
projet dans son environnement actuel.
Compte tenu de l’absence d’incidence négative sur le paysage, aucune autre mesure, que celles qui
accompagnent le projet (mesures d’insertion) ne se justifie
Contrairement à la ligne de tramway, le BNSP ne nécessite pas de travaux sur la totalité de son
linéaire, pas plus qu’il ne nécessite d’aménagements paysagers particuliers.
Le BNSP va se déplacer sur des voies réservées en « site propre » ou transiter par les voies de
circulation normales avec les autres véhicules en « site partagé ». Il s’insère alors dans les emprises
publiques existantes des communes traversées.
Son insertion urbaine peut donc se faire avec des niveaux d’intervention sur l’espace public gradués,
voire sans aménagement du tout lorsqu’il est en site partagé et que le profil de voie existant est
capable de l’accueillir.
Dans le cas présent, la liaison de bus ne s’accompagne d’aucun traitement paysager particulier.
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Bilan vert de l’opération

Les déplacements
Le réseau de transport en commun

Evolution des voyages en transport
en commun

Le réseau viaire et la circulation
routière



Le bilan vert réalisé pour la section du projet exploitée en mode tramway indique 263 arbres sous
emprise et 558 arbres plantés, soit un bilan positif de 295 nouveaux sujets. Le plus fort prélèvement
arboré se situe au niveau du parc relais.



A ce bilan vert, viendront s’ajouter des espaces enherbés et des massifs à réaliser au niveau des
stations, du parc relais et sur l’ensemble du tracé, avec :
o des massifs de plantes tapissantes créés : 2 100 m²,
o des massifs arbustifs créés : 775 m²,
o des surfaces de prairies créées : 16 000m².
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L’adjonction de 18 arrêts sur la nouvelle liaison bus extra-rocade crée des doublons avec le réseau
bus actuel. Le projet s’accompagne donc de la restructuration du réseau actuel afin de rationaliser
sa desserte en plus de celle relative au tramway.
 Rationalisation liée au tramway :
o la Lianes 1 sera raccourcie avec pour terminus « Lycées de Mérignac » ; la desserte de
l’aéroport depuis Bordeaux et Mérignac centre sera ainsi assurée par le seul tramway,
o optimisation de la desserte du secteur, avec la Corol 36 raccourcie avec pour terminus
« Alouette-France » (partie Alouette-France > Domaine de Lucatet supprimée mais sans
suppression d’arrêts car toujours desservis par les lignes 42 ou 44 permettant le
rabattement vers le tramway et la gare de Pessac Centre),
 Rationalisation complémentaire liée au BNSP :
o ligne 11 (sous réserve), avec suppression de la branche vers « Le Haillan 5 Chemins »
sur la Lianes 11 ; la desserte vers Martignas ne sera pas affectée, un terminus partiel est
créé à l’arrêt « Dassault »,
o ligne 48 sera raccourcie dans sa partie au Sud pour un trajet uniquement entre « Le Haillan
Edmond Rostand – Mérignac Aéroport », en conservant son système Flexo pour desservir
la ZA du Phare. Seuls les arrêts « Domaine de Pelus » et « Pythagore » seront supprimés,
les autres arrêts restants desservis par d’autres lignes et en particulier « Garros » déplacé
sur l’itinéraire du BNSP,
o corole 36, encore raccourcie au Nord avec pour terminus « Haut-Lévèque », les arrêts
supprimés étant soit desservis par le BNSP (entre Haut Levêque et Le Trinquet), soit
desservis par d’autres lignes (entre le Trinquet et le Domaine de Lucatet).
 7 300 voyages supplémentaires par jour sont effectués en tramway dans la situation de projet 2030
par rapport à la situation de référence 2030 (sans projet). L’extension de la ligne A du tramway attire
des usagers des transports en commun principalement ceux de la ligne 1 (-1870 voyages/jour) et de
la ligne Flexo 48 ( -1050 voyages/jour).
 L’extension du tramway associée à la nouvelle ligne de bus favorise le report modal vers les
transports en commun (avec 4 300 voyages/jour) et l’attractivité du réseau de l’agglomération
bordelaise.
Tracé du projet dans sa section exploitée en mode tramway :
 Outre la création de nouvelles voies (les 3 barreaux routiers), le projet a des incidences relatives à
des modifications du nombre actuel de files de circulation, à la création d’un nouveau franchissement
de la rocade, à la modification de certains carrefours (reprise de géométrie, passage du tramway au
milieu de giratoires), à des créations et suppressions de passages pétions.
 Ces modifications induisent des reports de trafics entre voies et une évolution des conditions de
circulation actuelles.
 Ces incidences (entre la situation avec projet et la situation sans projet) par secteurs sont les
suivantes (elles intègrent le report modal permis par le projet) :
Secteur Marne – Matosinhos
 Les trafics moyens journaliers évolueront peu à terme (moins de 0,5%),
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La sécurité des déplacements

L’offre de stationnements
Incidence sur les stationnements
existants

A l’heure de pointe du soir les conditions de circulation du carrefour Marne/ Somme, évolueront du
fait de la réalisation du projet mais vu les longueurs de remontées de files (moins de 80 mètres) et
les inter-distances avec les carrefours situés en amont, la situation future est considérée comme
acceptable.
Secteur Matosinhos – Rocade
 Les trafics moyens journaliers sur les voies empruntés par le tramway seront plus faibles qu’avec la
situation sans projet.
 La création des deux nouveaux barreaux routiers « Newton » et « Euler » aura une incidence
positive car elle permet d’améliorer les conditions de circulation au niveau du carrefour Vigneau/
Kennedy/ Cassin, par un report de trafic « soulageant » ainsi le fonctionnement de ce dernier.
 L’aménagement de la voie nouvelle Cassin – Euler permettra de soulager le carrefour Avenue
Kennedy /Rue Thalès avec environ 15% de trafic reportable à l’heure de pointe du matin et moins
de 5% à l’heure de pointe du soir.
Secteur rocade – Ariane
 Entre l’avenue Matosinhos et le futur barreau « Ariane », les trafics moyens journaliers seront plus
faibles ou pratiquement identiques, entre la situation avec projet et la situation sans projet.
 Par contre, au niveau du carrefour avenue Kennedy/ avenue Apollo, les conditions de circulation se
dégraderont à l’heure de pointe du matin avec la surpression du tourne-à-gauche depuis et vers
l’avenue Apollo et des remontées de file importantes (de plus de 110 mètres) sur la bretelle de sortie
de la rocade et la bretelle est du carrefour (avenue Kennedy).
Secteur aéroport
 La création du barreau « Ariane » permettra d’améliorer les conditions de circulation au niveau du
giratoire Cassin/Garros ainsi qu’au niveau du giratoire Beaudésert/Kennedy grâce aux reports de
trafics sur les avenues Diesel et Becquerel.
 Les longueurs maximales de remontée de files sur l’avenue Beaudésert (dans le sens nord-sud) et
sur l’avenue Cassin (dans le sens est-ouest) diminueront par rapport à la situation sans le barreau
« Ariane ».
 Les trafics moyens journaliers vont significativement diminuer sur les avenues Cassin et Kennedy à
l’approche des avenues Beaudésert et Garros.
Tracé du projet dans sa section exploitée en mode BNSP
 Le projet n’induit pas d’incidence sur la géométrie des voies empruntées (seuls les arrêts sont
concernés par les aménagements).
 Les conditions de circulation ne seront globalement pas modifiées. Seule la priorité donnée aux bus
au niveau des carrefours à feux impactera de manière modérée la circulation.
 Le fonctionnement des carrefours giratoires actuels ne sera pas impacté par l’insertion des bus (pas
de giratoire percé).
 Les difficultés rencontrées actuellement aux heures de pointe sur les différents carrefours seront
identiques après la mise en service de la ligne BNSP. Il n’est pas prévu de dégradation.
 Les trafics écoulés sur les voies empruntées par la future ligne du BNSP n’évolueront pas de manière
significative. Globalement ils diminueront faiblement du fait de la mise en service de la ligne.
 La dangerosité actuelle observée sur certains axes routiers due à la cohabitation de tous les modes
de transport sur le même espace : automobiles, bus, deux roues va disparaître au profit d’un partage
lisible et bien identifié de l’espace pour chaque mode.
 La sécurité des usagers va être significativement améliorée.




Le projet dans sa section exploitée en mode BNSP n’aura pas d’impact sur le stationnement car il a
tenu compte des places de stationnement existantes.
Le projet dans sa section exploitée en mode tramway impacte le stationnement privé de quelques
établissements sur lesquels il y aura des emprises foncières.
Avec une réduction de 53 places de stationnement, le bilan est globalement négatif.
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Néanmoins le report modal des usagers de la voiture particulière vers le tramway entrainera
obligatoirement une réduction de la demande de stationnement.
Incidence liée à la création du parc
 Un parc relais de surface est créé pour participer au report modal vers le tramway et favoriser la
relais
mobilité collective.
 Sa capacité envisagée est de 250 véhicules légers (capacité qui pourra être augmentée en fonction
de l’évolution urbaine du secteur et des enjeux de mobilité associés). Il sera ouvert à tous les usagers
de la ligne A du tramway et son accès sera condamné en dehors des heures d’exploitation du
tramway, évitant que les clients de l’aéroport, ou autres automobilistes, l’utilisent comme parking
longue durée.
Les modes doux
 Pour développer l’intermodalité, il est nécessaire que le rabattement des piétons et surtout des
cyclistes vers le projet soit donc facilité.
 Le projet conforte ainsi les aménagements en faveur des circulations douces en aménageant sur sa
section exploitée en mode tramway :
o des pistes cyclables de 1,5 m de large par direction, bidirectionnelles ou unidirectionnelles
selon les sections,
o des trottoirs existants ou en créant de nouveaux trottoirs sur la totalité de son linéaire.
 Le projet a également prévu d’augmenter l’offre de stationnement des deux-roues en créant deux
abris vélos sécurisés : l’un équipant le parking relais, le second à proximité de la station « Parc
Chemin Long » (attenant à la sous-station de redressement).
 Les aménagements proposés permettront de renforcer l’attractivité des deux lignes de transport du
fait d’une bonne accessibilité des points d’arrêt, et donc étendra l’aire d’influence du projet.
Incidences sur les documents de planification urbaine
SCOT 2030
 Le projet s’insère dans le projet du territoire à long terme en répondant aux préconisations du SCoT
qui a fixé quatre axes majeurs de développement :
o la métropole active : le projet participe à l’amélioration du réseau structurant de transport
en commun de la métropole bordelaise, grâce à une desserte en transport collectif rapide
sur infrastructure à caractère autoroutier et répond à l’objectif de renforcement de la
fonction économique et innovante des sites de rayonnement métropolitain
o la métropole à haut niveau de services : le projet vise à construire une métropole à
haut niveau de services. Il contribue à la mise en place de territoires plus accessibles, plus
économes et plus attractifs et renforce le lien entre développement urbain et réseaux de
transports collectifs ;
o la métropole nature : le projet emprunte des voies existantes (sauf au niveau de la zone
aéroportuaire). Les continuités naturelles identifiées et intersectées l’étaient déjà par les
voiries existantes. L’élément de fragmentation majeur reste la rocade ouest de
l’agglomération bordelaise. Le BHNS et le tramway ne génèrent pas d’impact négatif
supplémentaire sur les continuités naturelles.
o la métropole responsable : le projet s’inscrit dans les objectifs du SCoT et n’est pas en
contradiction avec la volonté de l’agglomération de s’inscrire dans un projet de métropole
qui consomme peu d'énergie, les valorise au maximum, occupe le minimum d'espaces,
préserve et gère au mieux ses ressources en eau, et privilégie la production locale à
l'importation de matériaux.
PLU3.1
 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole présente une incompatibilité à la
réalisation des travaux nécessaires au projet.
 Le projet fait donc l’objet d’un dossier de mise en compatibilité du PLU de Bordeaux Métropole (cf.
Document 5 du dossier d’enquête publique) impliquant :
o une modification du plan de zonage (document graphique)
o la réduction de 4 EBC (espaces boisés classés) représentant 0,05% des EBC de la
commune de Mérignac,
o la réduction ou suppression de 18 emplacements réservés,
o la création de 9 emplacements réservés pour le projet (pour la ligne de tramway, ses
stations et aménagements connexes et 8 arrêts pour la ligne de bus),
o la suppression d’une servitude V (Voirie).
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Ilots de chaleur

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale.
Des variations d’ordre microclimatique seront toutefois possibles, du fait de modifications du bilan
énergétique au voisinage du sol entrainées par le projet et de réductions de la voirie et de la
circulation automobile sur certaines portions de routes.
En développant les transports collectifs, le projet permet de réduire l’usage de la voiture.
Le projet permet de lutter contre le changement climatique en participant à son atténuation.
Le projet contribue à renforcer la présence du végétal sur la section exploitée en mode tramway.
Cette végétalisation amène à réduire le potentiel d’ilot de chaleur urbain (ICU) grâce à un
rafraichissement, un ombrage et des abris complémentaires sur l’espace urbain.
Certains aspects du projet permettent de souligner l’usage de matériaux plus clairs : l’enrobé noir
des pistes cyclables existantes est remplacé par un béton balayé clair qui s’ajuste aux futurs
cheminements piétons et absorbe moins la chaleur.
Même si ces aspects peuvent être considérés comme positifs, ils n’auront pas de réelles incidences
par rapport à la situation existante.
Le projet contribue à augmenter :
o le nombre de personnes se déplaçant en modes doux plutôt qu’en voiture pour les courts
déplacements,
o le nombre d’usagers des transports en commun pour les actifs qui travaillent dans une
autre commune.
Les pistes cyclables et trottoirs favorisent les modes doux, non polluants.
Le projet permet de supprimer les navettes vers l’aéroport remplacées par un tramway, mode de
transport qui n’émet pas directement de gaz à effet de serre, et est considéré comme moins polluant.
Les calculs d’émissions directes des gaz à effet de serre permettent d’indiquer qu’il est attendu une
légère diminution des émissions entre la situation de référence et la situation projet d’environ – 2%.
Cette diminution provient de plusieurs facteurs :
o utilisation du tramway qui n’émet pas directement des gaz à effet de serre,
o restructuration du réseau de transport (raccourcissement de certaines lignes) qui
compense la circulation des nouveaux bus du projet,
o report modal de la voiture particulière vers les transports en commun.








Emissions de gaz à effet de serre
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Les émissions de polluants





La qualité de l’air ambiant
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La mise en compatibilité du PLU :
o ne déstructure pas l’ensemble des espaces boisés classés riverains,
o est sans incidence écologique ou paysagère,
o ne réduit pas une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
o ne nécessite ainsi pas la mise en place et le suivi d’indicateur spécifique.
o

Court terme
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Le projet induit peu d’évolution avec des variations dépendant du type de polluant :
o les émissions de particules, de benzène, et de monoxyde de carbone diminueront,
o les émissions d’oxydes d’azote et les hydrocarbures augmenteront.
Dans le secteur du projet exploité en mode tramway, les diminutions des émissions seront les plus
importantes. Alors que dans les secteurs du projet exploité en mode BNSP, les émissions seront
stables voire en légère augmentation.
Les niveaux de concentrations des polluants après la réalisation du projet restent inférieurs aux
seuils réglementaires fixés pour la protection de la santé humaine.
Les dépassements de valeurs limites pour le dioxyde d’azote et les particules sont observés au
niveau de la rocade bordelaise mais ne sont pas induits par la réalisation du projet, puisqu’ils sont
présents pour la situation de référence (sans projet) et sont localisés uniquement au droit de la
chaussée.
L’incidence la plus marquée sera observée le long des voies empruntées par le tramway, pour
lesquelles une diminution des concentrations en dioxyde d’azote est attendue.
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La géologie, sols, sous-sol
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Le projet, s’inscrivant sur des infrastructures existantes et au niveau des terrains actuels, n’est pas
de nature à modifier la topographie et le nivellement actuels.
Seule la construction de l’ouvrage de franchissement au-dessus de la rocade va nécessiter des
travaux de terrassement pour l’aménagement des appuis (en remblais) sans incidence majeure sur
la topographie générale des lieux.
La géologie ne sera pas affectée de manière significative puisque le projet ne prévoit aucune
intervention en profondeur.
Les terrassements nécessaires à la section du projet exploitée en mode tramway, au parc relais et
à la construction de l’ouvrage d’art induiront néanmoins des remaniements des sols en surface, mais
seules les formations superficielles des sols seront concernées.
Des investigations géotechniques devront être réalisées à un stade plus avancé du projet afin de
déterminer plus précisément les contraintes pour le futur ouvrage de franchissement au-dessus de
la rocade et pour connaître l’aptitude des terrains à supporter le trafic d’un tramway

Directs
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Les eaux superficielles
Incidences quantitatives









Incidences qualitatives








L’exploitation des infrastructures de transport ne nécessitent aucun prélèvement dans les eaux
superficielles.
Les besoins en eau (entretien et/ou maintenance) seront assurés par des prélèvements dans le
réseau existant de Bordeaux Métropole.
En l’absence de modification substantielle de la topographie, l’effet du projet sur les écoulements
superficiels résultent essentiellement de la modification de la composition des sols et de leur
perméabilité. Le projet s’implante principalement sur des infrastructures existantes (avenues,
enceinte de l’aéroport, …), excepté au niveau du parc relais.
Le projet induit une faible imperméabilisation supplémentaire de 2,18 ha.
Le projet ne modifie pas significativement la topographie des voiries, donc ne perturbe pas les
écoulements des eaux de ruissellement.
Les surfaces de bassins versants naturels interceptées par le projet sont donc les mêmes que celles
déjà collectées par les réseaux existants. Le dimensionnement des dispositifs d’assainissement
existants (notamment le bassin Beaudésert) est suffisant pour collecter les eaux des faibles surfaces
nouvellement imperméabilisées par le projet.
Les impacts du projet sur les eaux superficielles sont négligeables sur les aspects quantitatifs.
Pollution accidentelle :
o L’exploitation du BNSP pourra être à l’origine d’une pollution accidentelle avec un risque
aléatoire d’un déversement de produits toxiques, polluants ou dangereux, à la suite
d’accidents de la circulation, notamment ceux impliquant une fuite du réservoir ou
mécanique sur un bus,
o L’exploitation du tramway, alimentée par l’énergie électrique, n’entraine pas de risque de
déversements sur la voirie,
Pollution saisonnière :
o L’exploitation actuelle des voiries sur lesquelles circulera le BNSP, prévoit déjà l’utilisation
de sel saisonnier. Toutefois, étant donné le climat doux de Bordeaux et la faible création
de nouvelles portions de voiries circulées (principalement au niveau des trois barreaux et
du parc relais), la quantité supplémentaire de sel utilisée pour l’exploitation du projet est
négligeable.
o L’exploitation du tramway n’est pas concernée,
Pollution chronique :
o Pour la section du projet exploitée par le tramway, une pollution chronique mais marginale
peut être générée ; seuls quelques effets mineurs peuvent être signalés (rejet de sable
utilisé lors du freinage et lors des accélérations au démarrage et d’éléments métalliques
(rails, etc.) soumis à la corrosion).
o Pour la section du projet exploitée par le BNSP, la pollution chronique est générée par le
lessivage des chaussées lors des évènements pluvieux (rejet de particules de combustion,
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de particules polluantes par usure du revêtement de la voirie et des pneumatiques), et est
dépendante du trafic
o Le trafic global sera sensiblement identique à l’état actuel suite à la réorganisation des
lignes de bus. Ainsi, la pollution chronique liée à la circulation routière sera également
identique à l’existant. L’exploitation du BNSP n’implique donc pas d’augmentation
significative de la pollution chronique.
Le projet d’assainissement du projet prévoit un raccordement dans les réseaux existants gérés par
Bordeaux Métropole dont le débit de fuite de 3 l/s/ha est régulé par le bassin Beaudésert.
Les eaux chargées en éventuels polluants routiers seront donc collectées par les ouvrages de
traitement et/ou de confinement existants, tels que le bassin Beaudésert sur la section extra-rocade.

Les eaux souterraines
Incidences quantitatives



Incidences qualitatives





La ressource en eau potable





Les transports en commun (BNSP et tramway) qui circulent en surface et ne nécessitent pas de
pompage ni de rabattement de nappe, n’impactent pas quantitativement les eaux souterraines.
Les impacts potentiels sont limités au risque de pollution (par des hydrocarbures, huiles, métaux,
…).
Toutefois, l’exploitation des transports en commun entraîne peu de rejets de polluants, hormis en
cas d’accident entrainant un déversement sur les voiries.
Le projet est implanté sur des voiries existantes imperméabilisées disposant déjà de réseaux
d’assainissement pour collecter et traiter les eaux de ruissellement. Le risque d’infiltration de
polluants jusqu’aux nappes souterraines est donc très limité.
L’exploitation des infrastructures de transport ne nécessitent aucun prélèvement dans les eaux
souterraines. Les éventuels besoins en eau seront assurés par des prélèvements dans le réseau
d’alimentation en eau de Bordeaux Métropole.
Le projet est concerné par plusieurs captages d’alimentation en eau potable (AEP) :
o Le tracé du tramway traverse le Périmètre de Protection Eloignée (PPE) du captage
« Mérignac Parc » au niveau de l’avenue de la Somme. Le tramway est implanté sur une
voirie existante disposant de réseaux d’assainissement, et ce moyen de transport implique
de faible risque de pollution.
o Le tracé Nord du BNSP (avenue de Magudas – rue Toussaint Catros- avenue Marcel
Dassault) traverse le PPE du champ captant « Thil Gamarde ». Les aménagements du
BNSP pour cette section consistent en la modification de quelques arrêts existants et la
création de trois nouveaux arrêts, mais aucun travaux sur la voirie n’est prévu. Le BNSP
est implanté sur une voirie existante disposant déjà de réseaux d’assainissement, et la
circulation des bus implique de faible risque de pollution (excepté en cas d’accident).




Les impacts du projet sur la nappe Oligocène d’alimentation de ces captages sont négligeables.
Hormis la mise en place d’un plan d’alerte et d’intervention en cas d’incident pouvant entrainer une
pollution accidentelle des eaux, aucune mesure supplémentaire n’est à prévoir.
Les zones humides
 Dans le cadre du projet, les fossés existants le long de l’avenue Kennedy seront busés (sur environ
2100m) pour permettre les aménagements du tramway et des modes doux.
 Les fossés le long des voiries empruntées par le BNSP ne seront pas modifiés, excepté sur la section
en site propre au sein de l’aéroport (sur environ 300m).
 Toutefois, ces fossés humides dégradés, présentant très peu d’intérêt écologique, et n’assurant plus
qu’une fonction essentiellement hydraulique, ne peuvent être considérés comme des zones
humides. Le projet n’impacte donc aucune zone humide.
Analyse de la compatibilité du projet avec les avec les documents de planification
Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) du
bassin Adour-Garonne (2016-2021)



Etant donné son faible impact sur la ressource en eau (pas de prélèvements en nappe excepté les
pompages ponctuels durant les travaux de dévoiements des réseaux, rejets dans les réseaux
existants, aucun impact sur des zones humides), le projet est compatible avec le SDAGE AdourGaronne (2016-2021).
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Schéma d’Aménagement et de
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de la Gironde et milieux associés
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profondes de Gironde
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La trame verte et bleue
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La flore
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Etant donné son faible impact sur la ressource en eau (pas de prélèvements en nappe excepté les
pompages ponctuels durant les travaux de dévoiements des réseaux, rejets dans les réseaux
existants, aucun impact sur des zones humides), le projet est compatible avec SAGE de l’Estuaire
de la Gironde et milieux associés.
Étant donné son faible impact sur la ressource en eau (pas de prélèvements en nappe excepté les
pompages ponctuels durant les travaux de dévoiements des réseaux, rejets dans les réseaux
existants, aucun impact sur des zones humides), le projet est compatible avec le SAGE Nappes
profondes de Gironde.
Le projet s’appuie sur des infrastructures existantes, à l’écart des sites reconnus au titre du
patrimoine naturel. Le projet n’a aucune incidence.
Les espaces contribuant le plus à la trame verte et bleue le long du projet sont les continuités
écologiques et paysagères urbaines identifiées au PLU3.1 : la coulée verte de Pessac-Mérignac et
les cours d'eau associés (les Ontines au nord et le Peugue au sud), la Dévèze, le Serpent ainsi que
plus au nord le ruisseau du Haillan (affluent de la Jalle) qui ne sont pas impactées par le projet.
Plus largement, tout le réseau de parcs urbains, jardins et parcs boisés privés, friches qui jouent un
rôle pour la biodiversité courante n’est pas remis en cause par le projet.
Au final, peu d’incidences, sans doute effet barrière un peu renforcé dans les zones d’élargissement,
et du fait du rôle plus structurant de la voie à terme qu’aujourd’hui.
Les emprises concernent essentiellement des espaces très artificialisés (trottoirs, bermes, espaces
verts) colonisés par des plantes rudérales souvent exotiques.
Cela se traduit de la manière suivante :
o effet d’emprise sur des habitats naturels, très faible du fait de l’aménagement sur place,
aux dépens d’espaces minéraux et milieux très dégradés, d’espaces verts artificialisés,
o des éléments sensibles existent près des voies (arbres remarquables, stations de plantes
protégées (Lotus hispidus/angustissimus, Scabiosa maritima), landes humides avec
plantes et papillons protégés) mais ces espaces ne sont pas impactés par le projet.
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En définitive, le projet a peu d’incidences et les habitats patrimoniaux sont préservés.

Les plantes protégées ne sont pas concernées directement par le projet (sauf potentiellement en
phase travaux) ; elles sont répandues et peu exigeantes en ce qui concerne Lotus hispidus, L.
angustissimus, Scabiosa atropurpurea. Leur colonisation des bordures d’espaces aménagés n’est
pas à exclure.
Ailleurs, les milieux le long des voies empruntées par le projet hébergent une flore appartenant à la
biodiversité courante.
Végétation (habitat de la faune) :
o Effet d’emprise sur des habitats naturels très faible (aménagement sur place).
Oiseaux :
o Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation d’oiseaux courants, mais de
nombreux sont protégés ; impact faible car coupes ou élagage de ligneux en bordure de
talus ou d’espaces verts réduites.
Mammifères :
o Risques de destruction d’habitats de reproduction, et d’alimentation d’espèces courantes,
mais dont une est protégée (Ecureuil roux) : risque d’atteinte très faible à nul.
Chauves-souris :
o Pas de destruction de zones de chasse ni de destruction de gîtes potentiels, pour les
espèces protégées fréquentant l’itinéraire.
o Collisions routières : pas plus qu’aujourd’hui.
Amphibiens :
o Risque de destruction ou de modification de l’un des compartiments vitaux d’amphibiens
protégés : très peu de sites favorables aujourd’hui.
o Franchissement possible de la voie par une espèce mobile comme le Crapaud calamite
par exemple.
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Reptiles :
o Risque de destruction ou modification de l’un des compartiments vitaux des reptiles (sites
de reproduction, lisières, zones d’hivernage inconnues, axes migratoires dans les
parcelles perturbées) mais risque faible étant donné la nature des travaux.
 Invertébrés :
o En dehors des invertébrés courants notés le long des voies, la station remarquable d’Azuré
des mouillères le long de la voie Roland Garros ne sera pas impactée comme les gros
chênes favorables au Grand Capricorne identifiés le long de l’avenue du Magudas.
 Globalement, le projet a une incidence faible compte tenu des emprises et des espaces touchés très
dégradés et artificialisés.
Altérations physico-chimiques et perturbations pour la faune
Incidences sur la qualité des eaux
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Incidences Natura 2000






Incidences sur les risques et nuisances
Le bruit






Les pollutions chronique, saisonnière et accidentelle caractérisent les risques engendrés par la
circulation routière.
Le projet utilise des voies existantes supportant un trafic très important. Le projet (ligne de bus,
tramway) va plutôt dans le sens d’une limitation du risque de ce type de pollutions.
Le projet a donc une incidence positive dans ce domaine.
Comme évoqué, toutes les eaux issues du ruissellement des plateformes (routière, ferroviaire) ainsi
que les eaux chargées en éventuels polluants seront collectées par les ouvrages de traitement et/ou
de confinement existants.
Les espèces animales fréquentant les abords immédiats de la voie (micromammifères, invertébrés
puis prédateurs) consomment des végétaux susceptibles de contenir des métaux lourds qui
s’accumulent dans les tissus et peuvent être létaux à plus ou moins long terme.
Le projet utilise des voies existantes déjà à fort trafic. L’aménagement des deux nouvelles lignes de
transport en commun va plutôt dans le sens d’une limitation du risque de ce type de pollutions.
Le projet a donc une incidence positive dans ce domaine.
Les espaces traversés sont déjà concernés par ce type de pollution et la faune sensible à la pollution
lumineuse a très probablement déjà déserté l’itinéraire.
Pour les nouveaux systèmes d’éclairage, un éclairage vers le bas sera privilégié.
Les espaces présents sont déjà largement cloisonnés par les infrastructures routières et les
constructions (clôtures, espaces peu accueillants pour la faune).
Le projet ne va ni aggraver, ni améliorer la situation.
La zone d’influence du projet très artificialisée comprend un réseau important de rues et avenues
qui sont autant de sources de mortalité pour la faune.
Le projet en limitant le trafic et en proposant une alternative à la voiture (report modal), va plutôt
dans le bon sens d’une réduction de la mortalité même si les effets sont très limités.
Les zones humides à enjeux comme les landes humides à Azuré des mouillères Avenue Roland
Garros, ne seront pas impactées.
Le projet n’a pas d’incidence sur les zones humides à enjeu écologique.
Le projet n’aura pas d’impacts significatifs sur les habitats et espèces ayant justifié la création du
site Natura 2000 le plus proche « Réseau hydrographique des Jalles de Saint-Médard et d'Eysines »,
et distant de 4 km à l’ouest.
Le projet n’a donc pas d’incidence sur le réseau Natura 2000.
Dans sa section exploitée en mode BNSP, le projet n’a pas d’impact significatif sur l’environnement
sonore.
Dans sa section exploitée en mode tramway, les niveaux sonores évolueront avec globalement des
niveaux sonores cumulés (contributions tramway et circulation routière) présentant des écarts
compris entre -5 et + 8 dB(A) en période diurne par rapport à la situation actuelle dite de référence.
Cependant, les bâtiments en façade desquels l’environnement sonore se dégrade sont à usage de
bureau et les niveaux sonores à terme atteints sont inférieurs à 56 dB(A) de jour et à 50 dB(A),
respectant donc les seuils réglementaires.
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Sur la section exploitée en mode tramway, les risques pourraient être plus importants vu que des
travaux d’affouillement et de terrassement seront nécessaires sachant que plusieurs sites industriels
et sols pollués sont identifiés au niveau de la zone aéroportuaire (selon la base de données BASOL).
 Même si ces sites font l’objet de traitements spécifiques ou d’une surveillance et que les possibilités
de transfert d’une pollution sont réduites, les études à réaliser ultérieurement permettront d'affiner
les risques éventuels de pollution des sols identifiés à proximité du projet et de mettre en place, le
cas échéant, les mesures de prévention nécessaires.
Incidences sur les réseaux, les servitudes, l’ouvrage d’art
Les réseaux
 Les transports en commun circulant en surface n’entraînent aucun impact sur les réseaux enterrés.
 Le projet une fois réalisé n’aura pas d’incidence sur les réseaux existants. En particulier, le long de
la section du projet exploitée en mode tramway, pour laquelle des dévoiements seront nécessaires,
une fois les travaux achevés, l’ensemble des réseaux sera rétabli, sans impact négatif pour les
concessionnaires et leurs clients.
Les servitudes
 Le projet est compatible avec les servitudes d’utilité publique rencontrées le long de son itinéraire ;
seule la section du projet exploitée en mode tramway est concernée, avec :
o le projet n'a aucune incidence sur les perceptions depuis et vers le domaine du Bourdieu,
inscrit au titre des monuments historiques ;
o le projet tient compte des contraintes afférentes à la présence d’une canalisation de gaz
naturel.
Ouvrage d’art existant
 Le pont routier existant n’est pas modifié, ni impacté par le projet : ses fonctionnalités (deux voies
de circulation, trottoirs), ses accès et sa structure seront inchangés après la mise en service de la
ligne du tramway.
 Aucune intervention sur l’ouvrage existant n’est nécessaire à la réalisation du projet.

X

Long terme



Temporaire
s
Permanent

Les vibrations

Indirects



En façade des habitations, l’environnement sonore n’évoluera pas après la mise en service du
tramway (moins de 1 dB(A) par rapport à la situation de référence).
Des mesures acoustiques en façade d’habitations ou de bureau seront réalisées le long du projet
après la mise en service pour vérifier le respect des seuils réglementaires et pour que soient définies
d’éventuelles actions correctives.
Elles sont essentiellement liées au contact rail / roue du tramway, la plateforme étant majoritairement
en ballast, cela permettra un amortissement des vibrations mécaniques et acoustiques induites par
les circulations.
La distance minimale par rapport au plus proche bâtiment étant de 8,40 mètres (Chullanka – avenue
de la Somme), les dommages par les vibrations induites par le passage du tramway sont nuls ainsi
que la gêne occasionnée sur les personnes.
L’éclairage supplémentaire lié au projet sera négligeable au vu de l’éclairage déjà effectif sur la zone
aéroportuaire et le long des infrastructures empruntées, notamment pour la section du projet
exploitée en mode BNSP qui ne nécessite aucun nouveau dispositif d’éclairage.
Sur sa section exploitée en mode tramway, le projet préserve un maximum d’aménagements
existants. Le projet se limitant autant que faire se peut à compléter la trame existante, pour garantir
les bons niveaux d’éclairement le long de la plateforme tramway.
Les émissions lumineuses seront de plus temporaires pour les usagers et ne gêneront en aucun cas
les riverains dans un contexte déjà très urbanisé.
Le projet n’est pas de nature à modifier les aléas existants (inondation par remontée de nappe, feux
de forêt, mouvements de terrain, sismicité, …) et ne modifiera donc pas le degré d’exposition des
biens et des personnes.
Le projet n’est pas localisé à proximité d’installations présentant des risques technologiques ou
industriels majeurs et de ce fait les futurs usagers des deux lignes de transport ne seront pas
exposés à d’éventuels dangers.
Sur la section du projet exploitée en mode BNSP (hors zone aéroportuaire), les risques de pollution
liés à des sites et sols pollués sont très limités puisqu’il s’agit d’emprunter des infrastructures
existantes sans intervention au niveau du sol ou du sous-sol.
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Incidences sur la gestion des
déchets





Incidences sur les patrimoines
Les monuments historiques




Les sites archéologiques






Incidences sur la santé




Les solutions techniques mises en œuvre lors de l’installation du nouveau pont éviteront des
interruptions de circulation sur la rocade (pas de pile centrale créée sur la rocade).
Le projet n’aura pas d’incidence sur la gestion actuelle des déchets et notamment sur la collecte
sélective.
Il n’impacte pas les circuits de ramassage des déchets ménagers.
En phase d’exploitation, le projet en lui-même générera que très peu de déchets.
Le projet dans sa section exploitée en mode tramway intercepte sur 600m environ le périmètre de
protection d’un monument historique inscrit (le domaine de Bourdieu).
Le projet est compatible avec la protection de ce monument puisqu'il n'induit aucune conséquence
en termes de perceptions depuis et vers ce domaine (aucune co-visibilité).
Le projet sera soumis pour avis à l’ABF, Architecte des Bâtiments de France.
Le projet dans sa section exploitée en mode BNSP s’inscrit au sein d’une entité archéologique
(commune de Pessac).
Le projet consistant à emprunter des voies existantes (avenues de la Tuileranne et de Canterane)
ainsi qu’une station de terminus ne nécessite pas de travaux d’affouillement susceptibles d’impacter
des vestiges.
Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du Code du Patrimoine, le projet est toutefois
présumé faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Le dossier de saisine de la DRAC a été déposé en préfecture en avril 2018.
Le projet est sans incidence sanitaire pour les populations et l’environnement :
o qualité de l’air, quel que soit le polluant considéré, la situation sanitaire de la population ne
change pas avec la mise en œuvre du projet.
o environnement sonore, le projet sera sans impact sanitaire.
o qualité des sols, l’exploitation de la ligne de tramway et de bus n’aura aucune incidence
sur la pollution des sols.
o qualité de la ressource en eau, l’exploitation des transports en commun entraîne peu de
rejets de polluants, hormis en cas d’accident entrainant un déversement sur les voiries. Le
projet est implanté sur des voiries existantes imperméabilisées disposant déjà de réseaux
d’assainissement pour collecter et traiter les eaux de ruissellement. Le risque de pollution
des eaux superficielles et des nappes souterraines est donc très limité. De plus un plan
d’alerte et d’intervention (PAI) sera rédigé pour réagir efficacement en cas d’incident
entrainant une éventuelle pollution des eaux.
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12.2 Incidences temporaires liées à la phase travaux
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Circulation et déplacements locaux perturbés par les déviations et/ou les interruptions d’itinéraires.
Les perturbations seront importantes lors des phases de basculement de la circulation, et seront accentuées aux carrefours.
Augmentation des risques d’accidents pour les piétons et les deux-roues.
Perturbations de circulations pour l’ensemble des usagers.
La qualité de l’air
Les différentes phases du chantier (travaux de démolition, suppression d’une partie des trottoirs existants, de terrassement
de la plate-forme, …) seront à l’origine :
o D’émissions : liées au fonctionnement des véhicules légers utilisés pour le transport du personnel et des véhicules
et engins de chantier (gaz de combustion : CO2, CO, NOx et poussières, part d’imbrûlés).
o D’émissions de poussières liées aux mouvements des engins et véhicules sur les aires de chantier et les pistes
provisoires nécessaires aux travaux. Ces émissions ne seront générées qu’en période sèche.
o Evaporations de certains produits utilisés et/ou stockés sur le chantier.
Les eaux superficielles et souterraines
Incidences quantitatives








Incidences qualitatives






Consommations accrues liées aux besoins en eau du chantier à partir d’un réseau d’alimentation existant équipé d’un
compteur d’eau.
Aucun prélèvement dans les ruisseaux n’est envisagé.
Aucune installation de matériels dans le lit mineur des ruisseaux évitant ainsi tout éventuel effet d’obstacle à l’écoulement.
Pas de terrassements importants nécessitant un rabattement de nappe.
Aucun pompage dans la nappe souterraine (excepté des pompages ponctuels durant les travaux de dévoiement des réseaux
d’assainissement), ni aucun rabattement de la nappe locale.
Lors des travaux préparatoires de dévoiement de réseaux (surtout d’assainissement) plus ou moins profonds, d’éventuels
pompages ponctuels seront réalisés tout en respectant le seuil de 200 000 m3/an.
Les travaux sont sans incidence sur le captage présent à proximité de la section du projet exploitée en mode BNSP.
Risques potentiels de pollution des eaux liés :
o aux installations de chantier,
o à la pollution par rejets directs d’eaux de lavage, d’eaux usées, etc.,
o à la pollution par une mauvaise gestion des déchets,
o aux produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés sur des aires annexes,
o aux incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuite d’engins, de déversements
accidentels)…
Le chantier est aussi source de pollution chronique (sanitaires, lavage des engins de chantier et camions toupie) ou
accidentelle (déversement accidentel d'hydrocarbures, fuite d’huile de moteur, départ de laitance de béton).

Neutre

 Des aires de stockages provisoires seront nécessaires en dehors des emprises du projet.
 Le choix des sites sera fait pour limiter au maximum la superficie occupée.
Déplacements et conditions de circulation
Consommation d’espace

Positif

Directs

Description des Incidences avant mesures environnementales

Négatif

Thème

Indirects

Il est utile ici de rappeler les travaux les plus importants sont liés à la section du projet exploitée en mode tramway. L’autre section exploitée en mode BNSP nécessite en effet peu de travaux (insertion sur place en empruntant des voies
existantes). Seuls des aménagements ponctuels au droit de certains arrêts pour leur permettre une bonne accessibilité et la création de nouveaux arrêts sont nécessaires à son exploitation. Les impacts les plus significatifs sont négatifs et
concernent principalement les habitants, les riverains et les usagers des infrastructures de transport du fait des nuisances potentielles (bruit, poussières, fumées, circulation des engins et des poids-lourds).

Incidence
moyenne
Incidence
moyenne

Le milieu naturel
La faune



Les incidences directes sur la faune concernent trois groupes d’espèces :
o pour les oiseaux : un dérangement accru avec la période sensible de nidification,
o pour les amphibiens et les reptiles : des risques de destruction directe.
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Les travaux n’impactent pas les secteurs les plus sensibles identifiés (émissaires naturels des eaux de pluie et de
ruissellement : fossés, rau du Haillan, boisement humide, talweg) dans l’environnement proche du projet, tous localisés sur
l’itinéraire du BNSP.
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Indirects
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Risque de destruction accidentelle d’espèces protégées, plantes surtout présentes en milieux dégradées près des voies.
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Temporaires

Le risque de mortalité accrue liée à la circulation des engins de chantier est très réduit compte tenu du contexte dans lequel
s’insère le projet.
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X

X

X

X

X

X

En l’absence de travaux à proximité de ces secteurs, le projet n’aura pas d’impact (BNSP circulant sur les voies existantes sans travaux à
réaliser).

Les principales nuisances sonores auront pour origine :
o La circulation des engins et des camions,
o Les démolitions : trottoirs, chaussée, revêtement,
o Les engins de travaux publics, les camions utilisés pour les terrassements et la mise en œuvre du béton,
o Les travaux de préparation de la plate-forme du tramway,
o Les travaux de fondation nécessaires à la construction de l’ouvrage de franchissement de la rocade.
Les émissions se dérouleront, sauf cas exceptionnel, pendant les horaires diurnes de travail.
Vibrations liées à la circulation des engins et poids-lourds, aux travaux de terrassement.
Aucun engin de type brise roche hydraulique ne sera à priori nécessaire.
Les travaux réalisés en journée, les émissions lumineuses liées à l’éclairage du chantier et aux phares des engins
n’interviendront que sur de courtes durées et seront négligeables au vu des émissions déjà recensées sur les infrastructures
routières empruntées par le projet.
Risque de dommage aux réseaux existants et éventuelles coupures et autres gênes causées aux riverains lors des travaux
de dévoiement et de protection des réseaux existants.
Le projet prévoit aussi le rétablissement des eaux issues des drains qui se rejettent actuellement dans les fossés existants le
long de l’avenue Kennedy. Un massif drainant ou canalisation sera mis en place en parallèle des buses d’assainissement du
projet sur les voiries de circulation du tramway.
Consommations accrues liées au carburant (camions, véhicules du personnel) et à l’utilisation des engins de chantier
Les installations de chantier seront raccordées au réseau électrique pour la fourniture d’énergie nécessaire à l’éclairage des
bases vie, au chauffage des locaux.
Le projet sera générateur de déchets inertes, dangereux, industriels banals, des déchets assimilables à des déchets
ménagers, etc...
Des déchets verts seront produits lors des opérations de défrichement pour la création du parc relais.
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13. Présentation des mesures environnementales, des
coûts et des modalités de suivi
13.1 Démarche appliquée au projet
La doctrine Éviter Réduire Compenser (ERC) a été appliquée, afin d’intégrer les enjeux environnementaux à la
conception de ce projet.
Cela implique tout d’abord à éviter les impacts du projet sur l’environnement. Cette phase est préalable à toutes
les autres actions consistant à minimiser les effets environnementaux du projet, c’est-à-dire à réduire au maximum
ces effets et en dernier lieu, si besoin, à compenser les effets résiduels après évitement et réduction. Cette
séquence ERC s’applique de manière proportionnée aux enjeux des différents thèmes environnementaux.

13.2 Synthèse des mesures retenues par le maître d’ouvrage
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction retenues par le maître
d’ouvrage.
Ces mesures sont présentées de manière détaillée au sein du chapitre 8.

Les mesures d’évitement impliquent une modification du projet initial, notamment d’un point de vue de l’occupation
du sol (évitement d’un habitat patrimonial initialement inclus dans le périmètre exploitable par exemple), afin de
supprimer les effets négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces exposées, ou encore sur d’autres thèmes
environnementaux (voisinage, usages des sols…) que le projet engendrerait.
Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables, ou bien en
complément des mesures d’évitement, notamment lorsque celles-ci ne suffisent pas à obtenir un effet résiduel
acceptable. Elles permettent de limiter les effets autant que possible (maîtrise des rejets, travaux pendant les
périodes de moindre sensibilité pour la faune…).
Les mesures de compensation interviennent lorsque les mesures d’évitement et de réduction n'ont pas permis de
ramener les effets à une valeur acceptable. Il subsiste alors des effets résiduels importants qui nécessitent la mise
en place des mesures de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets jugés dans le cadre de
l’étude d’impact du projet comme dommageables et non réductibles ; elles ne doivent pas être employées comme
un droit à détruire. La compensation peut être incluse dans l’emprise réservée au projet ou être délocalisée (exsitu, sur la même commune ou ailleurs selon les cas).
Les mesures d’accompagnement concernent toutes les mesures prévues par le maitre d’ouvrage qui ne sont pas
en relation avec l’évitement, la réduction ou la compensation d’un impact particulier du projet ; elles facilitent son
acceptabilité. Ces mesures peuvent par exemple avoir pour objectif d’établir un suivi régulier de l’évolution des
écosystèmes sur le site, de manière à vérifier la pertinence des mesures mises en place, et le cas échéant d’en
proposer de nouvelles.
Les mesures réglementaires sont mentionnées également. Elles ne sont pas incluses dans la démarche ERC
mais relèvent de procédures nécessaires à la réalisation et à la conduite du projet.
Chaque mesure est identifiée par un n° et identifiée par un acronyme en fonction de sa nature :
 EV : mesure d’évitement,
 RED : mesure de réduction,
 COMP : mesure de compensation,
 S : mesure de suivi,
 REG : mesure réglementaire.
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Numéro de
la mesure

Intitulé

Contenu de la mesure

Coût de la mesure

Impacts
résiduels après
mesures de
réduction

Mesures de
compensation

MESURE D’EVITEMENT
Objectif de la mesure

EV1

Préservation d’un boisement identifié
comme « espace paysager » au PLU 3.1

L’objectif de la mesure est le respect des préconisations du plan local d’urbanisme pour les parcelles répertoriées « Espaces de paysage ».
Description de la mesure

Sans objet

Sans objet

Coût inclus dans les frais de
gestion (entretien/maintenance)
des réseaux.

Impacts
maîtrisés,
négligeables

Sans objet

Le projet évite et préserve l’intégralité du boisement localisé au sud du parc relais et identifié comme « Espace de paysage » au PLU3.1 de Bordeaux Métropole.
Les entreprises en charge des travaux seront tenues de respecter les arbres et l’ensemble de la zone préservée des aménagements.
Lors des travaux de construction du parc relais, aucune circulation, aucune intervention, ni aucun stockage (engins, matériaux) ne seront autorisés.

MESURES DE REDUCTION
Mesures de réduction en phase d’exploitation
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de réduire les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines en phase exploitation.
Description de la mesure
RED1

Mise en place d’un plan d’alerte et
d’intervention en cas d’incident

résiduels
donc

Sans objet

Aucun impact à l’issue
des travaux.

Sans objet

Aucun impact à l’issue
des travaux.

Sans objet

Un plan d’alerte et d’intervention (PAI) sera rédigé pour réagir efficacement en cas d’incident entrainant une éventuelle pollution des eaux.
Une identification précise des interlocuteurs à prévenir en cas de pollution avérée des eaux sera intégrée à ce PAI, notamment les gestionnaires des captages
AEP conformément aux prescriptions définies au sein des périmètres de protection. En complément, le projet pourra aussi être intégré dans le plan d’alerte et
de secours en cas de pollution dans les bassins versants des périmètres de protection du champ captant « Thil Gamarde ».
En cas de déversement accidentel (par exemple faisant suite à un accident de la circulation impliquant le déversement de matières polluantes), la protection
des réseaux et du milieu naturel sera assurée par la mise en œuvre de moyens classiques mais efficaces (barrages dans les réseaux et pompage par
confinement sur la chaussée ou les plateformes et épandage de produits absorbants, décapage des matériaux contaminés, …).

Mesures de réduction en période de travaux
Objectif de la mesure
L’objectif des mesures est de réduire au maximum la gêne et les nuisances pour le proche voisinage et les riverains du chantier.

Coût intégré à l’ensemble des
travaux

Description de la mesure

RED2

Protection du voisinage

Pour les transports de matériaux, des itinéraires de chantier seront définis en concertation avec les services de voirie et de police. De plus, une campagne
d’information quant au phasage des travaux et aux modalités de réalisation sera mise en œuvre dans les différentes communes concernées afin de limiter la
gêne des riverains (sensibilisation du public, appropriation du projet, etc.…).
Les entreprises devront mettre en œuvre des matériels et engins de chantier conformes à la réglementation sur les objets bruyants.
Les plages de travail autorisées seront strictement respectées. Dans le cas de travaux exceptionnels à exécuter hors plages autorisées, toutes les précautions
seront établies sur le site pour atténuer la gêne occasionnée aux riverains. Une autorisation préalable sera demandée aux Maires des communes concernées
et au préfet si nécessaire.
Lors des travaux de construction de la plate-forme et des aménagements de voirie, toutes les dispositions seront appliquées pour ne pas perturber la qualité
de l'air respiré par les riverains et les passants. Les véhicules à moteur thermique en action dans les enceintes des chantiers seront en conformité avec la
réglementation en vigueur en matière de rejet de produits organiques.
Lors des phases de traitement des terrains et d'excavation, tous les moyens techniques seront appliqués pour limiter les risques de rejet de particules dans
l'air ambiant.
La circulation des piétons ne sera pas durablement affectée par la réalisation des ouvrages à ciel ouvert. Un soin particulier sera apporté dans les
franchissements des carrefours. Les cheminements pour piétons seront aménagés dans un environnement sécuritaire.
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de réduire au maximum les perturbations pour l’ensemble des usagers de la voirie (automobilistes, piétons et cyclistes).

Coût intégré à l’ensemble des
travaux

Description de la mesure
RED3

Sécurité des déplacements et des
usagers

Les plans de circulations actuels seront maintenus dans la mesure du possible et ce en concertation avec les divers gestionnaires de la voirie et de la police.
La mise en place du plan de phasage demandera des remaniements provisoires de chaussées qui après travaux seront aménagés conformément aux nouveaux
profils en travers des voiries envisagés.
Les convois exceptionnels éventuels nécessaires à la réalisation de certains travaux de génie civil pour l’acheminement des équipements, notamment lors de
la mise en place de l’ouvrage de franchissement de la rocade ouest, s’effectueront dans des plages horaires aménagées en accord avec tous les organismes
qui gèrent le domaine public.
Les cheminements des piétons et des cyclistes seront aménagés dans un environnement sécuritaire.
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Numéro de
la mesure

Intitulé

Contenu de la mesure

Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de minimiser les risques de coupure des réseaux et la détérioration des réseaux existants.

Coût de la mesure

Impacts
résiduels après
mesures de
réduction

Mesures de
compensation

Coût intégré à l’ensemble des
travaux

Aucun impact à l’issue
des travaux.

Sans objet

Coûts intégrés à l’ensemble des
travaux

Aucun impact à l’issue
des travaux.

Sans objet

Coûts intégrés à l’ensemble des
travaux

Aucun impact à l’issue
des travaux.

Sans objet

Description de la mesure

RED4

Protection des réseaux existants

Les entreprises en charge de ces travaux prendront les mesures appropriées pour assurer la bonne protection des réseaux (prospections avant travaux, mise
en place de protection physiques pendant les terrassements, …).
Ces déplacements ou protections des réseaux seront à prévoir en liaison avec les concessionnaires ou les syndicats gestionnaires. Les travaux sont réalisés
par les concessionnaires et coordonnés par le maître d’ouvrage.
La planification des différentes interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre de coupures de réseau et de solutions de raccordement provisoires
et ainsi limiter la gêne occasionnée pour les riverains.
Des investigations complémentaires sont à envisager sur certaines zones, plus particulièrement sur le parcours de la liaison Tramway.
Les concessionnaires des réseaux devront être associés dans ces recherches avec également pour objectif de déterminer les profondeurs des réseaux
présents sur l’emprise du futur tramway.
Objectif de la mesure
Réduire les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines en phase travaux.
Description de la mesure
L’entreprise en charge des travaux devra respecter les diverses réglementations, mettre en œuvre et respecter un Plan de Respect de l’Environnement (PRE),
qui définira les prescriptions environnementales à mettre en œuvre en phase chantier.
Plusieurs dispositions seront alors définies dans le PRE et mises en œuvre, telles que :


aucun rejet direct n'est autorisé dans le milieu naturel :
o

o

RED5

Mise en place de dispositifs de limitation
des risques de pollution des eaux durant
les travaux

La récupération et le traitement des eaux de ruissellement des emprises travaux (notamment sur les portions nouvellement
imperméabilisées) seront assurés par des dispositifs temporaires (bassins/fossés de décantation, débourbeurs/déshuileurs au niveau
des installations de chantier, …), afin de réduire sensiblement les risques de pollution par les hydrocarbures et les matières en
suspension, avant rejet dans le milieu récepteur,
Les eaux issues des différentes activités du chantier seront traitées en fonction de leur provenance (laitance, eaux souillées, …). Pour
éviter la dispersion de béton, un système de lavage (par exemple des fosses de lavage des toupies et goulottes) devra ainsi être prévu
par l'entreprise sur chaque lieu de bétonnage.



mise en place des systèmes de protection des eaux superficielles par des barrières géotextiles pour délimiter les emprises travaux à proximité des
ouvrages de franchissement et ainsi éviter tout risque de déversement,



localisation des installations de chantier à l'écart des zones sensibles, notamment au sein des périmètres de protection de captage AEP et des
ruisseaux ; et précautions relatives à l'entretien et le stationnement des engins de chantier. Les opérations de maintenance importantes (entretien
ou réparations lourdes) seront effectuées à l’extérieur des zones sensibles, et les matériels et engins de chantier feront l’objet de vérifications
régulières pour éviter les incidents pouvant entrainer d’éventuelles pollutions,



surveillance des conditions de stockage (sous bac de rétention) et de manipulation des produits dangereux (huiles, hydrocarbures, ciments…) et
interdiction de stockage, provisoire ou définitif, à proximité immédiate des zones sensibles. Les stockages de carburants ou bien d’huiles
hydrauliques seront réalisés selon les normes en vigueur avec des contenants à double paroi sur les surfaces imperméabilisées en dehors des
zones sensibles,



des kits antipollution seront présents sur chaque site de travaux afin de traiter toute pollution accidentelle (produits absorbants sous forme de feuilles,
tapis et/ou de boudins, barrage anti-pollution). Le personnel sera formé à son utilisation



une gestion stricte des déchets de chantier sera mise en place avec tri, et si nécessaire stockage sécurisé sur rétention, et évacuation vers des
centres agréés.

Objectif de la mesure
RED6

Mise en place d’un plan d’alerte et
d’intervention en cas d’incident

Réduire les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines en phase travaux.
Description de la mesure
Un plan d’alerte et d’intervention (PAI) sera rédigé pour réagir efficacement en cas d’incident entrainant une éventuelle pollution des eaux.
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Numéro de
la mesure

Intitulé

Contenu de la mesure

Coût de la mesure

Impacts
résiduels après
mesures de
réduction

Mesures de
compensation

Coûts intégrés à l’ensemble des
travaux

Aucun impact à l’issue
des travaux.

Sans objet

Coûts intégrés à l’ensemble des
travaux

Aucun impact à l’issue
des travaux.

Sans objet

2000 € HT

Aucun impact à l’issue
des travaux.

Sans objet

Coûts intégrés à l’ensemble des
travaux

Impacts
maîtrisés,
négligeables

Sans objet

Une identification précise des interlocuteurs à prévenir en cas de pollution avérée des eaux sera intégrée à ce PAI, notamment les gestionnaires des captages
AEP conformément aux prescriptions définies au sein des périmètres de protection.
Objectif de la mesure

RED7

Choix d’une période de travaux de
moindre impact pour la faune (oiseaux)

L’objectif est d’identifier la période d’intervention présentant le moins d’incidences dommageables pour les oiseaux (en cas de coupes ou d’abattage) et les
amphibiens.
Description de la mesure
Pour les oiseaux, l’absence d’abattage ou d’élagage en période de reproduction (mars à août) permet de supprimer le risque de destruction de couvées lors
des coupes et/ou abattage.
Objectif de la mesure

RED8

L’objectif de la mesure est de mettre en place une mesure de sauvetage en cas de découverte fortuite de site de reproduction en phase chantier.
Alerte en cas de découverte fortuite du
Crapaud calamite

Description de la mesure
En cas de découverte d’œufs, têtards ou adultes d’amphibiens dans des trous d’eau sur le chantier, on alertera les services de la DREAL et un garde assermenté
(ONCFS, ONEMA) interviendra pour la capture et le déplacement des individus vers un site favorable proche (gravière par exemple) après obtention d’une
autorisation spéciale pour cette intervention.
Objectif de la mesure

RED9

L’objectif de la mesure est d’éviter la destruction accidentelle des plantes protégées en phase chantier.
Protection des stations de plantes
protégées

Description de la mesure




Balisage lorsque les travaux sont proches des stations de plantes protégées (deux stations concernées) ;
Affichage sur les plans des entreprises réalisant le chantier, et information du personnel ;
Pas de stockage de matériel ou circulation de véhicules sur ces stations.

Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est de mettre en œuvre une gestion adaptée des déchets générés par le chantier.
Description de la mesure

résiduels
donc

Le recours à la valorisation devra être systématiquement recherché. Ceci impose la mise en place d’installations pour le tri des déchets sur les chantiers. Les
équipements participant à l’élimination des déchets devront être adaptés aux types de déchets. La charte "Chantiers propres" de Bordeaux Métropole sera
annexée aux contrats des entreprises de travaux.
Pour les travaux d'infrastructures, dans un objectif de réduction des déchets de chantier, Bordeaux Métropole acceptera jusqu'à :


RED10

Gestion des déchets de chantier

20% de matériaux recyclés dans les couches de roulement,
30% de matériaux recyclés dans les couches de base et de fondation.

Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (S.O.G.E.D.). Ce document
permettra à l’entreprise de s’engager sur :
 la nature des déchets pouvant être produits sur le chantier,
 les méthodes qui seront employées pour trier et ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, centre de regroupement) et les unités de
recyclage vers lesquelles seront acheminés les différents déchets en fonction de leur typologie,
 les conditions de dépôt envisagées sur le chantier,
 les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité,
 les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces éléments de gestion des déchets.
 L’élimination des déchets générés lors de travaux jusqu’à leur prise en charge par l’installation finale de traitement est de la responsabilité :
o du maître d’ouvrage en tant que « producteur » de déchets,
o de l’entreprise titulaire du marché en tant que « détenteur » de déchets.
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Numéro de
la mesure

Intitulé

Contenu de la mesure

Coût de la mesure

Impacts
résiduels après
mesures de
réduction

Mesures de
compensation

MESURES DE COMPENSATION
Il n’y a pas de mesure compensatoire dans le cadre du projet.

MESURES DE SUIVI
S1

Mesures acoustiques en façade des
habitations et bureaux

Après mise en service de la ligne du tramway, des mesures de la pression acoustique seront réalisées in situ pour vérifier le respect des seuils réglementaires
et définir le cas échéant d’éventuelles actions correctives.

15 000 € HT

Sans objet

A définir selon le résultat
des mesures acoustiques

S2

Mesures vibratoires aux
d’habitations et de bureaux

Après mise en service de la ligne du tramway, des mesures vibratoires seront réalisées in situ pour vérifier le respect des seuils réglementaires et définir le cas
échéant d’éventuelles actions correctives.

7 500 € HT

Sans objet

A définir selon le résultat
des mesures vibratoires

Non connu à ce jour

Sans objet

Sans objet

Pas de surcoût

Sans objet

Sans objet

droits

MESURES REGLEMENTAIRES
Objectif de la mesure
L’objectif de la mesure est la protection d’éventuels vestiges archéologiques.
REG 1

REG 2

Diagnostic archéologique

Monument historique

Description de la mesure
Le dossier de saisine de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a été déposé en préfecture en avril 2018 afin de savoir si le projet est soumis
à des prescriptions archéologiques (diagnostic). Selon les résultats du diagnostic archéologique, des fouilles pourront être prescrites par le Préfet de Région.
Le projet dans sa section exploitée en mode tramway intercepte sur 600m environ le périmètre de protection d’un monument historique inscrit (le domaine de
Bourdieu à Mérignac). L’objectif est de pas porter atteinte à ce monument.
Lancement d’une procédure de consultation en vue d’obtenir l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France sur la réalisation des travaux.
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14. Vulnérabilité du projet
14.1 Vulnérabilité du projet au changement climatique
14.1.1 Le phénomène climatique
D’après Météo France, En Aquitaine, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel
jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario.
Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère significativement
selon le scénario considéré. Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario dénommé « RCP2.6 » (lequel
intègre une politique climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2). Selon l’autre scénario dénommé
« RCP8.5 » (scénario sans politique climatique), le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 2071-2100. Il
y aura plus de journées chaudes, et moins de jours de gel.
Quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent peu d’évolution des précipitations
annuelles d’ici la fin du XXIème siècle, mais des contrastes saisonniers.
Figure 187 : Température moyenne annuelle en Aquitaine : écart à la référence 1976-2005, Observations et simulations
climatiques pour trois scénarios d'évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5

Le territoire dans lequel s’inscrit le projet va subir une augmentation de température dans les prochaines
décennies.
Ces augmentations de température n’auront pas d’incidences directes ou indirectes sur l’exploitation du tramway
et du BNSP. Elles pourraient seulement avoir des incidences sur le confort des usagers lors de périodes de
canicules. Ces incidences sur le confort ne sont pas limitées et spécifiques au seul usage des transports collectifs,
mais concernent l’ensemble des activités des personnes.
La vulnérabilité du projet au risque de réchauffement est au global considérée comme faible.
14.1.2Les ressources naturelles
Les impacts sur les grands ensembles protégés par le SCoT et le PLU sont nuls.
Des impacts subsistent. Ils sont très localisés, et en quantité négligeable sur certaines ressources naturelles :
 impacts sur les boisements.
Ces impacts étant très faibles, on considère que le projet ne modifie pas les conditions de vulnérabilité liées aux
ressources naturelles.
14.1.3 Les risques naturels
Le risque inondation

Parmi les trois communes de la zone d’influence du projet, seule Le Haillan est concerné par un Plan de prévention
des risques naturels : le PPR Inondation « Le Haillan - Agglo Bx / Jalle Blanquefort », prescrit le 02/03/2012
(autrement désigné PPRI du « secteur élargi de l’agglomération bordelaise »).
Le plan du zonage réglementaire du PPRI montre que seule l’extrémité nord du territoire communal du Haillan,
dans la vallée de la Jalle, est couverte par des prescriptions relatives aux aléas inondations.
Le risque de remontée de nappes

Le risque de remontée de nappes est globalement très faible sur l’ensemble de la zone du projet, il est en zone
de sensibilité très forte, voire en zone de nappe subaffleurante en deux endroits :
 secteur des avenues René Cassin et John Fitzgerald Kennedy au niveau de Mérignac,
 au droit du vallon du ruisseau Le Peugue sur la commune de Pessac.
Le risque feu de forêt

L’aléa « feu de forêt » identifié sur les communes de la zone du projet, Mérignac et Pessac est jugé faible et
concerne essentiellement la partie forestière de leur territoire, à l’écart de la zone d’implantation du projet.

Source : MétéoFrance, Climat HD
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Le risque aléa retrait gonflement des argiles

La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol sur l’Aquitaine entre la période de référence climatique 19611990 et les horizons temporels proches (2021-2050) ou lointains (2071-2100) sur le XXIe siècle (selon un scénario
SRES A2) montre un assèchement important en toute saison.
En termes d'impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se traduit par un
allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) de l'ordre de 2 à 4 mois tandis que la période
humide (SWI supérieur à 0,9) se réduit dans les mêmes proportions.
On note que l’humidité moyenne du sol en fin de siècle pourrait correspondre aux situations sèches extrêmes
d’aujourd’hui.
Cet assèchement du sol menace la pérennité de la végétation urbaine et amplifie l’aléa gonflement/retrait des
argiles.
Figure 188 : Cycle annuel d'humidité du sol, Moyenne 1961-1990, records et simulations climatiques pour deux horizons
temporels (scénario d'évolution SRES A2)

Le risque sismique

Les trois communes de la zone d’influence du projet sont classées en zone de sismicité de niveau 2 (risque faible)
où les règles de construction parasismique sont obligatoires pour les ouvrages des catégories III et IV uniquement.
L’analyse de la liquéfaction n’est pas requise en zone de sismicité 2.
Conclusion

Avec les dérèglements climatiques prévus, l’exposition du territoire quant au risque inondation, remontée de
nappes et aléa retrait gonflement des argiles tend à augmenter.
Le projet est localisé en dehors des zones soumises aux risques majeurs présentés ci-avant.
Le projet n’a pas d’influence directe ou indirecte sur les risques cités ci-avant. Il ne modifie pas les niveaux
d’aléas, ni les niveaux de vulnérabilité.
14.1.4Mesures opérationnelles qui peuvent être mises en place pour réduire la
vulnérabilité






réaliser, avec le monde universitaire, des études prospectives sur la géographie locale, l’état des
infrastructures routières, etc.,
suivre les évolutions des connaissances nationales et internationales pour les exploiter et les valoriser
sur le territoire de Bordeaux Métropole (veille climatique),
participer à la démarche de l’ADEME visant à construire des scénarios prospectifs d’adaptation au
changement climatique, travailler avec des urbanistes et spécialistes des transports,
développer un programme de sensibilisation sur l’aléa retrait/gonflement des argiles à destination des
acteurs du secteur de la construction (valable pour le génie civil et la voirie) et des particuliers,
réaliser des chantiers exemplaires de végétalisation de façades, surfaces perdues, stations de tramway,
etc.

Source : MétéoFrance, Climat HD
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14.2 Vulnérabilité du projet à des risques d’accident ou de catastrophes
Les accidents ou catastrophes pouvant affecter le projet sont :
 Le risque sismique,
 Le risque de transport de matières dangereuses.
14.2.1Risque sismique
Les communes concernées par le projet sont classées en « zone 2 » dite de sismicité faible où les règles de
construction parasismique sont obligatoires pour les ouvrages des catégories III et IV uniquement.
Dans le cadre de la nouvelle voie de tramway, le futur ouvrage à construire pour le franchissement de la rocade
ouest sera conçu de façon à respecter les règles de construction parasismiques.
Au stade des études préliminaires, il est considéré que ce nouvel ouvrage s’inscrit dans le cadre de l’insertion de
la nouvelle voie de tramway, et que par conséquent il peut être considéré comme appartenant à la catégorie d’«
importance III » au sens de l’EC8-2 (Eurocode 8 fixant le dimensionnement des ouvrages au séisme et
accompagnant la carte de zonage du 1er mai 2011). Il s’agit d’une catégorie d’« importance moyenne » car il peut
être considéré qu’il n’y a pas de desserte directe d'équipements stratégiques pour la gestion de crise en cas de
séisme pour cet ouvrage.
Le projet, et plus particulièrement cet ouvrage d’art sur la section du projet exploitée en mode tramway, ne seront
pas plus exposés que les infrastructures et équipements actuels aux conséquences d’un éventuel séisme.
Le projet a pris en compte l’aléa sismique de la zone.
14.2.2Risques de transport de matières dangereuses
Les voies empruntées par le projet sont soumises à l’aléa « Transports de Matières Dangereuses » du fait :



du transport routier de ces matières s’effectuant de manière diffuse sur l’ensemble des voies routières,
sans contrainte particulière,
de l’existence d’une canalisation de transport de gaz au niveau du carrefour entre l'Avenue Kennedy et
l'allée des Acacias sur la commune de Mérignac.

La majorité des personnes qui emprunteront les nouvelles lignes de transport en commun lié au projet, utilisent
déjà ces voies routières par d'autres moyens de transports (transports en commun, voitures, modes doux).
Le risque d’exposition reste le même.
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15. Analyse des incidences cumulées avec d’autres
projets connus

Figure 189 : Rappel de localisation de l’opération « 45ème Parallèle »

15.1 Cadre réglementaire
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact doit comporter une analyse des effets
cumulés du projet avec d’autres projets connus.
Est considéré comme projet connu lors du dépôt de l’étude d’impact :
 un projet qui a fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lequel un avis
de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public,
 un projet qui a fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du Code de
l’Environnement et d’une enquête publique.
Les effets cumulés sont le résultat de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects, générés par plusieurs
projets, dans le temps et dans l’espace et pouvant conduire à des changements brusques ou progressifs des
milieux.
Dans le cas présent, le seul projet identifié et susceptible de présenter des effets se cumulant avec le projet
d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac est « l’Opération
45ème Parallèle » avec un avis de l’Autorité Environnementale rendu public le 22/07/2015 et qui a fait l’objet d’un
dossier d’incidence au titre de la loi sur l’eau avec un arrêté d’autorisation émis le 15/10/2012.

15.2 Présentation du projet 45ème Parallèle
L’opération 45ème Parallèle portée par la Société Anonyme Aéroport de Bordeaux Mérignac est localisée à
proximité immédiate de l’aéroport de Mérignac. Le site couvre une surface de 7 ha et est encadré par la rue René
Cassin sur laquelle vont circuler les deux futures lignes de transport en commun (le tramway et le Bus à Niveau
de Service Performant).
Le programme de construction prévoit plusieurs lots aux fonctions complémentaires (immeubles de bureaux, hôtel
haut de gamme, restaurant interentreprises, centre de congrès), soit un ensemble immobilier totalisant 38.000 m2.

Source : SCE
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Figure 190 : Vue d’ensemble de l’opération d’aménagement

15.3 Analyse des effets cumulés
Les effets pertinents cumulés, compte tenu de la nature des deux projets et des effets identifiés pour le projet
d’amélioration de la desserte de l’aéroport portent sur :
 L’économie et l’emploi,
 Les déplacements et le trafic,
 La biodiversité, la faune et la flore,
 Le paysage,
 Les consommations d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre,
 La phase travaux.
15.3.1Economie et emplois
Les effets cumulés des deux projets seront positifs et permanents :
 L’opération urbaine va ainsi créer de nouveaux bâtiments d’entreprises et des équipements (restaurant,
hôtel) et donc de nouveaux emplois,
 Le projet d’infrastructure va lui favoriser la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire,
mais aussi des nombreuses zones d’activités, économiques et commerciales, et contribuer ainsi au
développement économique du secteur.

i

Source : Thalium (décembre 2013)

Figure 191 : Plan masse de l’Opération 45ème Parallèle

15.3.2Déplacements, trafics
Les deux projets sont localisés dans un secteur où le réseau viaire supporte un trafic non négligeable.
Si l’opération urbaine va générer des flux supplémentaires de circulation, qui resteront en moyenne peu élevés
(hors manifestations liées au palais des congrès), le projet de desserte de l’aéroport va lui au contraire favoriser
les déplacements alternatifs à la voiture en proposant deux nouvelles lignes de transport en commun qui capteront
une partie des salariés, des usagers du parc d’affaires, ainsi que les personnes venant assister à des
évènementiels au Palais des Congrès.
La zone du 45ème Parallèle sera en effet plus facilement accessible par la ligne de tramway (2 arrêts à moins de
500 m) alors que l’arrêt « 45ème Parallèle » de la nouvelle ligne de bus permettra un accès direct.
Les projets génèrent donc des effets positifs pour les usagers.
15.3.3Biodiversité
Les effets cumulés et permanents sont la perte d’habitats pour certaines espèces (amphibiens, reptiles) et le
risque de destruction d’individus avec une sensibilité et des enjeux très différents selon le projet considéré.
En effet, si les incidences du projet d’amélioration de la desserte en transport en commun sont jugées faibles et
essentiellement temporaires (durant la période des travaux), l’opération urbaine a en revanche des incidences
bien plus fortes et permanentes avec notamment la destruction d’espèces protégées (dont le Lotier Velu,
entièrement détruit) et pour lesquelles des mesures compensatoires sont prévues pour chacune d’elle.
Dans le cadre de chaque projet, des mesures seront mises œuvre pour éviter la destruction d’individus au moment
des travaux (choix des périodes d’intervention tenant compte de la vulnérabilité des espèces).

Source : Thalium (décembre 2013)

On considère qu’il n’y a pas d’effet cumulé notable entre les deux projets qui serait en mesure de modifier
le niveau d’impact global sur ces espèces protégées et les populations associées. Les mesures
compensatoires, d’accompagnement et de suivi prévues dans le cadre du projet 45ème parallèle seront suffisantes
pour permettre la sauvegarde et la pérennité des espèces concernées. En outre, ce projet d’urbanisation
s’accompagne d’aménagements hydrauliques, d’espaces verts et de connexions paysagères favorables à la
biodiversité et aux continuités écologiques (jardins, vergers, terrasses végétalisées, bassin paysager, noues
plantées, …).
Page 432/487

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

15.3.4Paysage
Les deux projets auront des effets cumulés sur le paysage avec un effet surtout perceptible avec le projet
d’urbanisation, en transformant des terrains actuellement en friche en ilôts bâtis dont les constructions pourront
être imposantes. L’opération 45ème Parallèle constituera à terme une identité très forte du secteur et sera
accompagnée de nombreux espaces verts créant des ambiances variées.
L’insertion urbaine du projet de transport en commun repose quant à lui sur un traitement paysager qualitatif de
l’espace public (espaces verts, mobilier urbain au niveau des stations et des arrêts, …).
Les effets cumulés seront certes limités mais globalement positifs sur l’ambiance paysagère de ce secteur
proche de la zone aéroportuaire où la sensibilité paysagère y est faible
15.3.5Consommations d’énergies, émissions de gaz à effet de serre
A leur niveau, chacun des projets concourent à la réduction des consommations d’énergie et des émissions de
gaz à effet de serre :
 la réalisation du projet de desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire en favorisant le
report modal et la mobilité collective va contribuer à réduire les émissions liés aux véhicules particuliers,
 les dispositions constructives des futures bâtiments de l’opération urbaine certifiés HQE (Haute Qualité
Environnementale) permettront de réduire les consommations d’énergie.
Les effets cumulés des deux projets sont donc positifs et s’inscrivent dans le long terme.
15.3.6Phase travaux
A ce jour, les travaux d’aménagement de l’opération urbaine n’ont pas encore débuté et sont donc susceptibles
de se produire en même temps que ceux de la desserte de la zone aéroportuaire.
La concomitance des travaux risque donc d’engendrer des impacts cumulés associés aux deux chantiers avec
principalement des nuisances (bruit, poussières), des perturbations de la circulation pour les usagers des voies
routières desservant le secteur et des risques de pollution des milieux récepteurs (eaux, sols).
La réalisation des chantiers s’effectuera uniquement en période diurne et en jours ouvrés avec des engins
respectant la réglementation en matière de bruit notamment et les maitres d’ouvrage de chacun des projets
prendront les mesures habituelles pour éviter les pollutions accidentelles, réduire les nuisances et la gêne liés aux
travaux. Un plan de circulation sera également mis en place en concertation avec l’autorité aéroportuaire.
Par conséquent, les effets cumulés négatifs des projets sont réduits ou compensés par la mise en œuvre de
mesures spécifiques, portées par chaque maître d’ouvrage et pétitionnaire. Sur certaines thématiques comme
l’activité économique, les emplois, les déplacements, le paysage, les effets cumulés tendent à être positifs.
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15.4 Autres projets connus et programmés pris en considération

o Projets routiers à court et moyen termes
Le tableau suivant présente les grands projets routiers retenus à court et moyen termes. Ils sont portés par l’Etat,
Bordeaux Métropole ou le Conseil départemental.

15.4.1Projets ayant des effets cumulés sur la circulation et les déplacements
Plusieurs autres projets de transports et de développement urbain sur le territoire de l’agglomération sont en cours
ou programmés.
Les effets cumulés de toutes ces opérations avec le projet étudié concernent principalement les aspects
circulations et déplacements (génération de nouveaux flux, modification de la répartition géographique des flux
routiers et des charges de trafics associés, …).

Intitulé du projet
Mise à 2x3 voies de la rocade ouest entre les échangeurs 10 et 16
Mise à 2x3 voies de la rocade ouest entre les échangeurs 4 et 10
Intégration plan de circulation Euratlantique / Brazza Niel et Garonne Eiffel
Plans de circulation induit par les projets TC (ligne D, BHNS St Aubin ...)

Afin de prendre en compte ces effets cumulés, le modèle macroscopique multimodal utilisé par Bordeaux
Métropole pour les estimations de trafics prend ainsi en compte les différents projets connus à l’horizon 2030 tant
en termes de projets d’urbanisation (ex : projet d’intérêt métropolitain « Mérignac Soleil ») que de projets de voirie
(ex : Boulevard technologique).
L’analyse effectuée a montré que les conditions de circulation et de sécurité des différents usagers des voies
routières n’étaient globalement pas aggravées par le présent projet (cf. chapitre 8.5.2).

Impacts voiries pour les projets TCSP du SDODM

Les tableaux suivants rappellent les projets (ou intentions de projets) pris en compte dans le modèle
macroscopique multimodal utilisé par Bordeaux Métropole pour les estimations de trafics à l’horizon 2030, l’objectif
étant d’avoir une vision prospective du territoire en termes de circulation et de déplacements.

Contournement Est du bassin d'Arcachon



Les projets de transports pris en compte
o Projets de transports collectifs portés par Bordeaux Métropole
Intitulé du projet

TCSP SDODM Bassens Campus

Aménagement du Pont Mitterrand sur la Garonne
Pont Simone Veil
Déviation du Taillan-Médoc / Saint-Aubin (RD1215)
Déviation de Galgon (RD18) – mise en service en 2016
Déviation de Fargues-Saint-Hilaire (RD936)
Déviation de Lesparre
Barreau Haut-Lévêque
Source : EXPLAIN (décembre 2017)

SDODM : Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains

On remarquera en particulier la mise en service progressive de la rocade à 2x3 voies.


Les principaux projets urbains pris en compte

TCSP SDODM Cénon Gradignan
TCSP SDODM Cracovie barrières Augustin + mesures d’accompagnement TC

Intitulé du projet

BHNS St. Aubin – Gare St. Jean + mesures d’accompagnement TC

Opération d’Intérêt Métropolitain « Bordeaux Inno Campus »

Création de la ligne D (jusqu'à Eysines)

Opération d’Intérêt Métropolitain « Bordeaux-Aéroparc »
Projet d’intérêt métropolitain « 50 000 logements sur les axes de
transports » dont Opération « Mérignac Soleil » :
 Première phase (2016-2020) : environ 2 060 logements (environ
4 000 habitants)
 Seconde phase (2021-2030) : environ 4 990 logements (environ
10 000 habitants).

Extension de la ligne D jusqu'à St Médard-en-Jalles
Extension de la ligne C vers Villenave d’Ornon
Extension de ligne C Parempuyre
Lianes 1 - terminus aux Quinconces
Source : EXPLAIN (janvier 2018)

TC : Transport en commun

Source : EXPLAIN (janvier 2018)

Les effets cumulés du projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de
Mérignac avec d’autres projets sur les trafics et les conditions de circulation ont donc été pris en compte.
L’analyse montre que les conditions de circulation et de sécurité pour les différents usagers des voies
routières ne seront globalement pas aggravées.
A noter que ces projets ont également été pris en compte dans l’évaluation socio-économique du projet (cf.
Document 4 - Pièce J du dossier d’enquête).
Page modifiée suite à l’avis de l’Autorité Environnementale
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15.4.2Projet ayant des effets cumulés sur le stationnement et les usagers des
transports


Réaménagement des parkings de l’aéroport

Cette opération est également mentionnée dans cette analyse des incidences cumulées compte tenu de sa
proximité avec le projet d’amélioration de la desserte aéroportuaire et de leur interaction. Elle s’inscrit à court
terme et sera achevée avant la mise en service des deux lignes de transport en commun (travaux sur les parkings
de l’aéroport engagés dès janvier 2018).
Ce projet porté par l’Aéroport de Bordeaux consiste en la refonte de l’accès à l’aéroport et des stationnements. Il
sera réalisé en deux séquences résumées ci-après.

Parcours piétons

Comme sur les parkings P2 et P1, les cheminements sont matérialisés au sol, sur la chaussée, par une bande
colorée de 2,00m. Cette bande intègre une signalétique qui traduit un sens de guidage vers les halls de départ.
Pour chacune des deux séquences, la conception des aménagements sur les parkings de l’aéroport a été réalisée
en coordination avec l’équipe de Bordeaux Métropole en charge de l’intégration de deux futures lignes de transport
en site propre (tramway et BNSP) : tant l’emprise des travaux que les accès des véhicules et les cheminements
piétons sont compatibles avec la desserte de la zone aéroportuaire prévue par Bordeaux Métropole.
La coordination des projets portés par Bordeaux Métropole a ainsi permis de réserver les emprises nécessaires
à l’intégration du tramway et du BNSP dans l’enceinte aéroportuaire.

 Séquence 1 : Travaux d’aménagement du parking P2
 Effets cumulés sur le stationnement
Principes d’aménagement du parkings P2

L’enjeu de l’aménagement du parking P2 est de maintenir le transit continu des voyageurs par un aménagement
efficace, clair, accessible et fluide.
Le nombre total de places de stationnement serait réduit d’environ 140 places.
Sécurisation du parking

Une clôture périphérique ceinture le parking et limite à dessein le nombre d’accès piéton traversant le parking. Un
portillon d’accès, équipé d’une surveillance vidéo, gère le passage des piétons au niveau de la dépose navette
sur la rue Caroline Aigle et permettra à terme le passage des usagers du 45ème parallèle. Des passages seront
libérés pour permettre la déambulation des piétons.
Accès des véhicules aux parkings et aux aérogares

La répartition des emprises a été réalisée en tenant compte du projet d’amélioration de la desserte en transport
en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac en réservant notamment l’espace utile à la circulation du
tramway et du BNSP.
Parcours piétons

Ils seront facilités en identifiant les cheminements piétons par un marquage continu, en sécurisant les croisements
« cheminements piétons » / « allées véhicules » avec la mise en place d’un éclairage au sol, en renforçant la
lisibilité des cheminements piétons par une signalétique adaptée et en choisissant un revêtement lisse adapté au
roulement et à l’accès aux PHMR (personnes à mobilité réduite).
 Séquence 2 : Travaux d’aménagement des parkings loueurs, officiel, rapproché, deux-roues
motorisés
Principe d’aménagement des parkings

La comparaison du nombre de places de parking avant et après travaux montre que le réaménagement des
parkings de l'Aéroport de Bordeaux n'amène pas de création de places supplémentaires dans la mesure où il est
réalisé sur une emprise restreinte suite à la nécessité d'intégrer le tramway et le BNSP.
Cette diminution de la capacité de stationnement n’est pas considérée comme un impact du projet de desserte en
transport en commun du fait qu’elle s’inscrit dans un projet plus global de réaménagement de l’aéroport.
Les effets cumulés sur le stationnement sont donc considérés comme faibles. Toutes les mesures ont été
prises pour réduire autant que possible les incidences sur la capacité de stationnement.
 Effets cumulés sur les usagers des transports et les piétons

La réorganisation et la rénovation des parkings vont permettre une meilleure répartition des flux et une montée en
qualité de l’accueil des voitures. Les aménagements prendront en compte les conditions d’accès et de confort
pour les différents utilisateurs du parvis piétonnier devant les aérogares (passagers, taxis, transports en commun)
dans le cadre de la mise en œuvre du tramway et du BNSP.
Les conditions de circulation pour l’ensemble des usagers ne seront pas dégradées tandis que les cheminements
des piétons et le déplacement des personnes à mobilité réduite sont nettement améliorés.
Les deux projets génèrent donc des effets positifs pour l’ensemble des usagers de l’aéroport et des
nouvelles lignes de transport.
Le plan des aménagements des parkings de l’aéroport est joint page suivante (source : ADBM/Artelia – Etudes
AVP en cours, Décembre 2017).

Dans un objectif de cohérence et d’homogénéité, ces parkings sont conçus dans la continuité des aménagements
en cours sur le parking P2.
Afin de clarifier les cheminements piétons, les parkings loueurs, officiel, rapproché, et deux-roues motorisés
s’inscrivent d’une manière générale, dans la continuité des parkings en bataille du P2 et de son sous-parc P1
maintenant des cheminements continus jusqu’aux quais du tramway et du BNSP.
Le nombre total de places de stationnement serait réduit d’environ 196 places et près de 150 places de
stationnement deux roues seront créés (absentes actuellement).
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16. Présentation des méthodes utilisées

16.2 Détails méthodologiques

16.1 Démarche globale

16.2.1Eaux souterraines
L’estimation des phénomènes de rabattement sur la nappe superficielle lors des travaux de dévoiements des
réseaux d’assainissement sur les voiries d’implantation du tramway, est basée sur les hypothèses de calcul
suivantes :

L’étude d’impact a pour objectifs principaux :
 De mettre en évidence les éléments d’état initial du futur aménagement et de son environnement (délimité
dans un périmètre d’étude dont l’échelle est adaptée au thème étudié et à sa sensibilité dans le cadre du
projet). Les thématiques étudiées sont très variées de manière à appréhender l’environnement de manière
globale : socio-économie, paysage, déplacements, milieux physique et naturel, réseaux, risques et
nuisances, planification et documents d’urbanisme, servitudes, patrimoine … ;
 De dégager au regard des caractéristiques de la zone d’implantation, les impacts du projet notamment
ceux concernant son environnement proche. L’étude d’impact tient compte des éventuelles interrelations
et additions d’impacts ;
 De définir les conditions d’insertion du projet et le cas échéant les mesures à envisager pour éviter, réduire
ou compenser les impacts négatifs du projet.
Ainsi, la méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état actuel du site et de son environnement, réalisée
à plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments de l’opération, des phases de
chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective :
 L’analyse de l’état actuel du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un recueil de données
auprès des administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études spécifiques
complémentaires et d’enquêtes de terrain par différents spécialistes (pédologue, naturaliste, acousticien,
…).
Les études spécifiques (trafics, bruit, air, faune, flore…) ont été réalisées sur la base d’éléments probants :
comptages routiers, mesures acoustiques sur site, inventaires détaillés de la faune et de la flore, …


L’identification et l’évaluation des incidences du projet ont été mises en évidence par confrontation entre
les caractéristiques du projet (emprises, aménagements prévus…) et les enjeux et sensibilités de
l’environnement identifiés. Certains impacts sont mesurables et font l’objet d’évaluation chiffrées. D’autres
impacts font l’objet d’évaluations qualitatives.
A été envisagé l’ensemble des effets possibles, positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou
permanents, sur place et à distance ou cumulatifs dans le temps et avec les projets voisins connus.

Des détails méthodologiques sont donnés dans le paragraphe suivant pour les eaux souterraines, les zones
humides, les inventaires naturalistes, l’étude acoustique et l’étude « Air ».

Linéaire de réseaux impactés par la plateforme + 20% de marge d’erreur
du tramway
Cadence de pose
7 m/j sauf busage des fossés : 10 m/j
Profondeurs réseaux
Profondeur existante + 0,3 m de surcreusement du fond de
fouille pour massif drainant
Hauteur rabattement
50 cm sous le fond de fouille
Durée des travaux
Maximum un an
La formule de calcul des débits de pompage est : Qp = 2,5 x K x H x S1/2
Les hypothèses sécuritaires de perméabilité pour chaque section de voiries sont :
Zone de travaux
Cours de la Somme / Matosinhos
Avenue Kennedy (intra-rocade)
Avenue Kennedy (extra-rocade) :
dévoiement de réseaux existants
Avenue Kennedy (extra-rocade) :
busage des fossés

K moyen (m/s)
1,00E-05
1,00E-04
5,00E-05

H rabattement
1,10
1,10
2,30

Surface fouille
52,50
52,50
82,50

Q (m3/h)
0,72
7,17
9,40

5,00E-05

1,50

62,50

5,34

16.2.2Zones humides
Données bibliographiques

Les études préalables concernant des projets d’aménagement de Bordeaux Métropole ont été analysées :
 Desserte aéroport – assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du dossier faune/flore – SCE, juillet
2016 ; botanique ;
 Bordeaux Aéroparc – diagnostic écologique – Ecosphère, juin 2017 ; botanique + pédologie ;
 Prise en compte des zones humides dans les projets d’aménagement, impacts et mesures
compensatoires – Géréa-Solenvie, mars 2014 ; botanique + pédologie ;
 Projet de l’Aéroparc – identification et délimitation des zones humides en application des articles L.211-1
et R.211-108 – Confluences Ingénieurs conseils, juin 2010. botanique + pédologie ;
 Projet Thalium – 45e parallèle : étude d’impacts, décembre 2013. Habitats.
Les fiches techniques des sondages pédologiques sont jointes au Document 6 – Pièce L - Annexes du dossier
d’enquête publique.
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Mode opératoire des sondages

Les 21 sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière à main, les 25 et 26 octobre 2017, selon une
méthodologie précise, conforme aux références citées :
 observation des traits rédoxiques avant 25 cm,
 observation des traits rédoxiques entre 25 et 50 cm,
 vérification jusqu’à la profondeur de 120 cm si possible (des lit de graviers ou des matériaux anthropiques
ont empêché, localement de descendre jusqu’à cette profondeur),
 relevé de la profondeur de la nappe, si elle apparaît.
Les fiches de résultats de chaque sondage à la tarière sont présentées dans le document 6 « Annexes ».
Figure 193 : Localisation des sondages humides (ARTELIA, octobre 2017)

Au vu des différents résultats de sondages, il est difficile d’établir une succession homogène des couches.
Cependant, entre les différents sondages, les faciès peuvent être corrélés. La matrice principale des sols est
relativement homogène, principalement constituée de sable. En profondeur, des différences peuvent apparaître :
présence de graviers et/ou d’argile.
La nappe n’a été rencontrée sur aucun des 21 sondages réalisés. En effet, les sondages pédologiques doivent
être principalement réalisés entre décembre et avril notamment en cas de podzosols. Or, pour les besoins de
l’étude, les sondages ont été effectués « précocement », au mois d’octobre (période de basses eaux), ce qui n’a
pas permis de définir le toit de la nappe phréatique.
Selon la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, dans le cas de podzosols,
« un examen des conditions hydrogéomorphologiques – en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et
durée d’engorgement en eau - devrait être réalisé pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 50
premiers centimètres de sol. »
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16.2.3Inventaires naturalistes
Principe général

Le diagnostic s’appuie sur :
 les données existantes (sources « bibliographiques », données DREAL). Plusieurs sources importantes
sont à citer ici en plus (voir également tableau des documents de référence ci-après) :
o l’étude d’impact de la mise à 2x3 voies du périphérique ;
o l’atlas communal de la biodiversité réalisé à l’échelle de l’agglomération.
o Etat des lieux patrimonial dans le cadre du renouvellement d’autorisation de rejets du bassin
versant 3 : Etude Faune-flore SAFAGE/Aéroport de Bordeaux-Mérignac 2010
o Expertise succincte des terrains dans le prolongement du parking P4 (réalisée le 16 septembre
2011) GEREA/Aéroport de Bordeaux-Mérignac
o ECOSPHERE – GINGER BURGEAP (juin 2017).- Diagnostic écologique et inventaire des zones
humides, Rapport final Communes de Mérignac, Le Haillan et Saint-Médard en Jalles – 33.
Bordeaux Métropole
o Et plus ponctuellement pour l’itinéraire tramway : des études d’impacts sur les Cinq Chemins, la
Voie Nouvelle, dossier de dérogation au titre des espèces protégées de Thalium près de
l’aéroport.


des prospections de terrain réalisées à pied le long de l’itinéraire à différentes saisons, destinées à
collecter des données sur les habitats naturels et les espèces animales et végétales présentes. Les
données sont enregistrées sur une tablette numérique de terrain.

Les visites de terrain sur l’itinéraire ont eu lieu en mai, juin, juillet, octobre 2015, janvier, mars et avril 2016,
et en septembre 2017 pour les sections manquantes de l’itinéraire du projet BNSP soit 13 +1 jours de
terrain en collecte de données d’espèces, 4,5 jours de cartographie.
Sur la carte ci-contre, on notera les itinéraires étudiés finement en 2015-2016. Les autres sections utilisant
les voies existantes complétées ponctuellement pas de nouveaux arrêts ont juste fait l’objet de recherches
ciblées sur des plantes ou habitats remarquables.
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Les habitats naturels

Les habitats naturels sont cartographiés, afin d’établir une carte des sensibilités. Ils sont identifiés selon la
typologie CORINE Biotope. Les habitats d’intérêt communautaire sont quant à eux identifiés selon la typologie
EUR25.
Les éléments permettent de réaliser une carte de synthèse faisant ressortir :
 la localisation des habitats,
 les sensibilités : la localisation des espèces remarquables (faune et flore) et des secteurs à enjeux,
 les fonctionnalités et relations existant entre les différents espaces (systèmes d’échanges et
d’interdépendances, corridors, entre habitats : fonctions trophiques, sites de reproduction, d’abris,
fonction épuration, rôle de connexion…),
 les éventuels effets de fragmentation susceptibles d’être engendrés par le projet .
L'objectif de l'étude est d'évaluer les contraintes et subtilités de la zone d’étude au regard du milieu naturel et
d’accompagner la rédaction de l’étude d’impact. Il s’agit d’évaluer la sensibilité des différents milieux concernés
vis-à-vis des travaux projetés.

Les relevés sont réalisés selon la méthode phytosociologique classique en respectant les conditions
d’homogénéités physionomique et floristique, structurale et écologique :
 Physionomique et floristique : répétitivité des combinaisons floristiques,
 Structurale : respecter les mosaïques thérophytiques, amphibies, tenir compte des lisières,
 Ecologique (ou présumée telle) : homogénéité des différents facteurs du milieu (lumière, topographie,
influences anthopozoogènes, etc.).
Etant donné l’état de dégradation général des habitats le long de l’itinéraire, ce sont surtout des relevés qualitatifs
qui sont réalisés ici.
Ce relevé consiste à établir une liste exhaustive des espèces végétales présentes à l’intérieur du relevé, puis
d’attribuer un coefficient d’abondance-dominance correspondant au pourcentage de recouvrement de chaque
espèce selon l’échelle suivante :

Botanique et phytosociologie

L’étude de la flore et des habitats incluent une cartographie sommaire des types de végétation et d’occupation du
sol, d’une évaluation patrimoniale des habitats naturels présents, de relevés phytosociologies, d’inventaires
floristiques ou encore de recherche, cartographie et évaluation des populations d’espèces rares et protégées.
On s’appuie autant que possible sur le guide suivant : CLAIR M., GAUDILLAT V., HERARD K., - 2006.CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET DES ESPECES VEGETALES APPLIQUEE AUX SITES
TERRESTRES DU RESEAU NATURA 2000 : Guide méthodologique. Muséum national d’histoire
naturelle/Fédération des Conservatoires botaniques nationaux.
La flore de référence sera la récente flore de Gironde, en complément d’autres flores usuelles.

La forme du relevé doit se mouler étroitement aux contours parfois sinueux de la micro homogénéité stationnelle.
Nous avons complété le diagnostic par la recherche des zones humides ; celle-ci est ciblée après analyse des
secteurs potentiellement concernés, très peu nombreux ici
La délimitation des zones humides sur les critères botaniques selon le protocole défini par l’arrêté du 24 juin 2008
modifié par l’arrêté du 1 octobre 2009. Elle comprend l’inventaire botanique et la détermination des taux de
recouvrement des différentes espèces.
Rappel : le mode opératoire pour la détermination des zones humides selon le critère pédologique est présenté
au paragraphe ci-avant 16.2.2.2.
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Etudes faunistiques

Des inventaires exhaustifs, trop lourds, sont rarement réalisés. Il s’agit ici de cibler les groupes pouvant montrer
un intérêt patrimonial reconnu (espèces protégées ou de listes rouges) et susceptibles de constituer une contrainte
réglementaire.

Groupes

Eléments méthodologiques

Période
d’intervention

optimale

chemins. Recueil d'informations auprès
des sociétés de chasse.
Micromammifères
Pelotes de réjection
Toute l’année
Petits carnivores et hérisson, Recherches de traces, crottes, terriers, Toute l’année
Ecureuil
reliefs de repas.
Gîtes existants selon potentialités Juin-août
(arbres, bâtiments, ouvrages).
Recensement des espèces présentes et
Chiroptères
zones de passage préférentielles à l’aide
d’un détecteur d’ultra-sons le long de
transects (batbox D240X avec logiciel
d’exploitation) (1 site, 1 nuits).
Herpétofaune
Observations directes le long de Mars-juillet
transects, dans différents types
Reptiles
d’habitats.
Lézards, serpents
Pose de bâches et/ou plaques noires sur
les secteurs favorables en début de
mission et relevées durant chaque sortie.
Recherche des adultes, larves, ponte, Mars-juin
Amphibiens
écoutes crépusculaires des chants.
Groupes

Eléments méthodologiques

Période
d’intervention

optimale

INVERTEBRES
Insectes
Odonates
Le niveau de détail des investigations dépend du site à étudier : le niveau d’expertise n’est pas le même pour une
friche périurbaine ou pour une lande humide par exemple.
Le tableau ci-après présente par groupe les éléments méthodologiques et les périodes optimales d’intervention.
Résumé méthodologique et calendaire
Période
optimale
Groupes
Eléments méthodologiques
d’intervention
VERTEBRES
Avifaune
- Itinéraires à faible vitesse à toutes les - proche méthode IKA (indice
saisons
kilométrique d’abondance) : 2
Avifaune
- Observations lors d’autres prospections passages en période de
diurnes ou crépusculaires et nocturnes, reproduction (mars-juin) pour les
avec repasse
oiseaux nicheurs ;
Mammifères
Recherches de traces, coulées, crottes, Toute l’année
Grands mammifères
en particulier au niveau des points d’eau,

- recherche des exuvies.
Avril-juillet
- recherche des imagos et capture
pour identification.
Relevés semi-quantitatifs avec filet le Avril-juillet
long de transects, surtout au niveau
de lisières, lors de conditions
météorologiques favorables

Rhopalocères

Coléoptères saproxylophages

Recherche de trous de sortie, de reste Toute l’année sauf observations
d’individus au pied des vieux arbres et directes (juin-juillet)
observations des adultes au
crépuscule.

Page 441/487

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

Documents bibliographiques de référence

Eléments
biologiques
considérés

Flore et
Habitats
naturels

Niveau local
Niveau européen

Niveau national

Niveau local
Niveau européen

Bensettiti F., Gaudillat V.,
2004. “ Cahiers d’habitats ”
Natura 2000. Connaissance
et gestion des habitats et des
espèces
d’intérêt
communautaire.
MED/MAP/MNHN. Éditions
« La
Documentation
Française », Paris.
Pour les flores, voir §suivant

Reptiles

Eléments
biologiques
considérés

Niveau national

(Département
région)

et

LPO (coord.) 2012.Guide
des
habitats
naturels
de
PoitouBissardon M., Guibal L., Rameau J.C. (coord.), Charentes.
Poitou1997. CORINE biotopes. ENGREF, Nancy
Charentes Nature. 365 p.
Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013. EUNIS, (habitats communs avec
European Nature Information System, Système l’Aquitaine)
d’information européen sur la nature. Classification
des habitats. Traduction française. Habitats
terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, Fiches ZNIEFF locales
MEDDE, Paris, 289 p.
DOCOB
Plantes déterminantes
en Aquitaine

THIRION J.-M., GRILLET
P., GENIEZ P. 2002. - Les
amphibiens et les reptiles
du Centre-ouest de la
France : région PoitouCharentes
et
LESCURE J. & MASSARY de J.-C. (coords), 2012.- départements
Atlas des reptiles et amphibiens de France. Biotope, limitrophes.
Collection
Mèze ; MNHN. 272 p.
Parthénope,
éditions
Biotope,
Mèze,
144
p.
Vacher J-P et Geniez M. (coords), 2010. – Les
Corbett, 1989, Liste des reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
CISTURE
NATURE
amphibiens
et
reptiles Biotope, Mèze (collection Prthénope), Muséum
(coord.
Matthieu
menacés-statut de rareté en national d’Histoire naturelle, Paris, 544 p.
BERRONEAU)
2010.Europe.
MONCORPS S., KIRCHNER F., TROUVILLIEZ J. & Guide des amphibiens et
d’Aquitaine.
HAFFNER P., 2008. La liste rouge des espèces reptiles
Association
Cistude
menacées en France. Chapitre les reptiles et
amphibiens de France métropolitaine. Dossier de Nature. 180 p.

LESCURE J. & MASSARY de J.-C. (coords), 2012.Atlas des reptiles et amphibiens de France. Biotope,
Mèze ; MNHN. 272 p.
ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI F. ed. (2003) Les Amphibiens de France, Belgique et
Luxembourg. Collection Parthénope, éditions
Biotope, Mèze (France). 480 p.

Amphibiens

Temple, H.J. and Cox, N.A.
2009. European Red List of
Amphibians. Luxembourg:
Office
for
Official
Publications of the European
Communities

(Département
région)

et

THIRION J.-M., GRILLET
P., GENIEZ P. 2002. - Les
amphibiens et les reptiles
du Centre-ouest de la
France : région PoitouCharentes
et
départements
limitrophes.
Collection
Parthénope,
éditions
Biotope, Mèze, 144 p.

MONCORPS S., KIRCHNER F., TROUVILLIEZ J. &
HAFFNER P., 2008. La liste rouge des espèces
menacées en France. Chapitre les reptiles et
amphibiens de France métropolitaine. Dossier de
presse. Comité française de l'IUCN, Muséum
National d'Histoire Naturelle, 7 p

CISTUDE
NATURE
(coord.
Matthieu
BERRONEAU)
2010.Guide des amphibiens et
reptiles
d’Aquitaine.
Association
Cistude
ROGEON G. & SORDELLO R. (2012). Synthèse Nature. 180 p.
bibliographique sur les traits de vie du Triton marbré
(Triturus marmoratus (Latreille, 1800)) relatifs à ses
déplacements et à ses besoins de continuités Berroneau M. 2014 écologiques. Service du patrimoine naturel du Atlas des Amphibiens et
Muséum national d’Histoire naturelle. Paris. 8 Reptiles d'Aquitaine. Ed.
pages.
C. Nature, Association
Cistude
Nature,
Le
Haillan, France, 256 p.

presse. Comité français de l'IUCN, Muséum Berroneau M. 2014 National d'Histoire Naturelle, 7 p.
Atlas des Amphibiens et
Reptiles d'Aquitaine. Ed.
C. Nature, Association
Cistude
Nature,
Le
Haillan, France, 256 p.
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Eléments
biologiques
considérés

Niveau local
Niveau européen

Niveau national

(Département
région)

et

Eléments
biologiques
considérés

Niveau local
Niveau européen

GRAND D. & BOUDOT J.P. (2007) - Les Libellules
de France, Belgique et Luxembourg. Edition
Biotope, collection Parthenope. 480 p.
DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., GAJDOS A.,
BOUDOT J.-P., 2008. Document préparatoire à une
Liste Rouge des Odonates de France métropolitaine
complétée par la liste des espèces à suivi prioritaire.
Société française d’odonatologie (Sfonat). Rapport
non publié, 47 pp.

Oiseaux

MAURIN, H. & KEITH, P. Ed. 1994. Inventaire de la
faune menacée en France. MNHN / WWF / Nathan,
Paris. 176 pp.

BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2004. Birds in Europe:
population estimates, trends
and conservation status.
Cambridge, UK: BirdLife
International (Conservation
Series No. 12)

LAFRANCHIS T. 2000.- Les papillons de jour de
France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles.
Biotope. Collection Parthénope. 448 p.

Insectes

et

Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D., 1999,
Oiseaux menacés et à surveiller en France. Liste
rouge et recherche de priorités. Populations,
tendances, menaces. Conservation. Société
d’Etudes Ornithologiques de France / Ligue pour la
Protection des oiseaux. Paris. 560 p.
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2008).
La Liste rouge des espèces menacées en France Chapitre
Oiseaux
nicheurs
de
France
métropolitaine.
Dossier
électronique
(http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseauxnicheurs.htm.

Liste
des
espèces
déterminantes
en
Aquitaine
Atlas en ligne (Faune
Aquitaine)

Ruys T. (coord.) 2011. Atlas
des Mammifères sauvages
d’Aquitaine - Cistude Nature
& LPO Aquitaine. Edition C.
Nature, 75 p.
Groupe
Chiroptères
Aquitaine. Atlas partiel (site
internet :
http://www.gcaLaurent Arthur, Michèle Lemaire. Les Chauves- asso.fr/)
souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
Ruys T. (coord.) 2012.
Biotope Editions - 2010
Atlas des Mammifères
MONCORPS S., KIRCHNER F., GIGOT J. & sauvages d'Aquitaine MERCETON E., 2009. La liste rouge des espèces Tome 2 - Les
menacées en France. Chapitre les mammifères de Artiodactyles et les
France métropolitaine. Dossier de presse. Comité Lagomorphes. Cistude
française de l'IUCN, Muséum National d'Histoire Nature & LPO Aquitaine.
Naturelle, 12 p.
Edition C. Nature, 129
pp.
QUERE J.-P., LE LOUARN H. 2003.- Les rongeurs
de France : faunistique et biologie. Editions Quae
Ruys T., Bernard Y.
(coords.) 2014. Atlas
des Mammifères
sauvages d'Aquitaine Tome 4 - Les
Chiroptères. Cistude
Nature & LPO Aquitaine.
Edition C. Nature, 256
pp.
Atlas des mammifères sauvages de France

Mammifères

MERLET F., HOUARD X. & DUPONT P. (2012).
Synthèse bibliographique sur les traits de vie du
damier de la Succise (Euphydryas aurinia aurinia
(Rottemburg, 1775)) relatifs à ses déplacements et
à ses besoins de continuités écologiques. Office
pour les insectes et leur environnement & Service
du patrimoine naturel du Muséum national
d’Histoire naturelle. Paris. 7 pages.

(Département
région)

Jiguet F., 2011. Les résultats nationaux du
programme STOC de 1989 à 2009. Disponible sur
http://vigienature.mnhn.fr/page/le-suivi-temporeldes-oiseaux-communs-stoc.

SARDET E. & DEFAUT B., 2004) Les orthoptères menacés Odonates et coléoptères
en France. Liste rouge nationale et listes rouges par saproxylophages
domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et déterminants en Aquitaine
V.J. Kalkman, J.-P. Boudot, Entomocénotiques, 9, 2004 : 125-137
R. Bernard, K.-J. Conze, G. CANTON DE VAUX (2008). Grand Capricorne
De Knijf, E. Dyatlova, S. Cerambyx cerdo. Fiche action n°15. Service des LECLERE
M.
(2012).
Ferreira, M. Jović, J. Ott, E. forêts, de la faune et de la nature du Canton de Programme
Papillons
Riservato and G. Sahlen. Vaux
menacés des zones humides
2010. European Red List of
en Aquitaine. Fiches de
présentation
des
cinq
Dragonflies.
Luxembourg:
espèces concernées par le
Publications Office of the
LECLERE M. (2012). Programme Papillons
programme régional 2010European Union.
menacés des zones humides en Aquitaine. Fiches 2013.
Conservatoire
de présentation des cinq espèces concernées par d’espaces
naturels
le programme régional 2010-2013. Conservatoire d’Aquitaine
d’espaces naturels d’Aquitaine, 1- p.

LHONORE J. (1998). Biologie, écologie et
répartition de quatre espèces de Lépidoptères
Rhopalocères protégés (Lycaenidae, Satyridae)
dans l'Ouest de la France. Rapport d'études de
l'OPIE, vol. 2.

Niveau national

Temple H.J. & TERRY A
(compilers), 2007. The status
and Distribution of European
Mammals.
Luxembourg,
Office for official publications
of
the
European
Communities, 48 p.
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Moyens matériels mobilisés
16.2.3.6.1

16.2.3.6.2

Traitement informatique des données de terrain dans une base SIG

Afin d’optimiser le temps de terrain, des tablettes numériques de terrain (avec GPS intégré), permettent de saisir
en ligne les données sur les tables attributaires fournies par le maître d’ouvrage, et de saisir des données
cartographiques sur orthophotoplans. Un GPS manuel de secours est apporté en cas de défaillance de la tablette.
Logiciels utilisés pour le SIG : ArcGis 10, Arcpad, ArcReader, MapInfo, Autocad map + Covadis 13, Geo Mensura.

Limites-problèmes rencontrés

PROBLEME
RENCONTRE
AVEC L’ESPECE

CAUSE DU PROBLEME

Vue mais non L’observateur ne connaît
reconnue
pas l’espèce qu’il observe
(problème de
détermination).
Manquée
L’observateur n’a pas vu
l’espèce alors qu’elle était
présente ;

Les périodes de prospection globalement favorables à
l’identification limitant ce risque.

Reconnaissance Cas des hybrides.
taxonomique
Rencontre
L’observateur ne se
spatiale
trouvait pas dans l’aire de
répartition de l’espèce.

Cas de nombreuses espèces laissées au niveau du genre
parfois
Cas des espèces présentes sur les communes étudiées de
l’itinéraire (cf. atlas de la biodiversité), mais ce dernier étant
très urbain et dégradé, l’espèce ne s’y rencontre pas (ex.
d’amphibiens forestiers par ex.).
Cas fréquent quand la végétation se dessèche au cours de
l’été.

Exemple de tablette YUMA
Le bilan des saisies cartographiques est le suivant :
ELEMENTS
SAISIS
PT
LIN
POL
Itinéraire A1‐A2

1383

100

578

COMMENTAIRE/EXEMPLES

TOTAL

2061

Exemple de base remplie pour des polygones.

Lisibilité
taxon

du L’observateur ne sait pas
reconnaître l’espèce à son
état végétatif.
Banque
de L’espèce est présente
sol/éléments
sous forme de graine dans
invisibles
le sol uniquement

Dépend de l’état phénologique, de la densité de végétation,
de son état (surpâturage avec consommation des parties
fleuries caractéristiques), de la vitesse de prospections et de
l’étendue de la surface prospectée dans la parcelle, des
conditions d’observation depuis la voie (bruit, problèmes
d’accès aux propriétés privées), de l’heure de la journée pour
les oiseaux, les reptiles, les amphibiens (cf. schéma page
suivante), de la pression humaine (coupe de la végétation des
bermes, destruction de la végétation des trottoirs en site
urbain,….
Exemple de la plante protégée
Scabiosa atropurpurea, notée
ici sur une berme fauchée cinq
heures plus tard, et donc
invisible ou difficilement
identifiable (avenue Président
JK Kennedy)

Plantes annuelles non germées lors du passage, même en
période favorable.
Insectes saproxylophages présents, mais pas d’indice de
sortie visible.
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16.2.3.6.3

Moyens matériels d’inventaire faune et flore terrestres

Jumelles Perl Escape 10x42, Paralux APEX PRO 8X42
Laboratoire interne avec 10 loupes binoculaires, 2 microscopes
Reminbird (enregistreur de sons oiseaux/amphibiens),
Filets troubleau
Filets à insectes
Cadres d’échantillonnage végétation (ci-contre)

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

Détecteur d’ultrasons D240X, D200 ; enregistreur automatique
SMAbat

Détecteur d’ultra-sons Pettersson D240X et enregistreur

Le SM2BAT a été installé en trois endroits le long de l’itinéraire. L’analyse a été complétée par un parcours
nocturne avec un détecteur manuel D200 Pettersson sur deux secteurs.
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16.2.4Etudes trafics

16.2.5Etude acoustique

Des comptages de la circulation effectués sur site ont été transmis par Bordeaux Métropole au groupement de
MOE (Maîtrise d’œuvre). Il s’agit de comptages directionnels réalisés sur chacun des carrefours impactés par le
tramway et le BNSP aux heures de pointe du matin (7h45-8h45) et du soir (17h-18h). Ces comptages ont été
réalisés un jour ouvré type (mardi ou jeudi selon le carrefour concerné) hors périodes de vacances scolaires en
mars et avril 2017.

Le thème « environnement sonore » répond à un cadre réglementaire relativement strict. La problématique des
nuisances sonores s’articule autour d’un diagnostic d’état initial et d’une étude prévisionnelle.

Les prévisions de trafic ont été menées sur la base du Modèle Multimodal Multipartenarial des déplacements
sur le Territoire de la Gironde. Ce modèle repose sur une méthodologie classique à quatre étapes : génération,
distribution, choix modal et affectation des trafics sur les réseaux routier et ferroviaire girondins. Il prend en compte
les modes piétons, vélos, transports en commun, voiture particulière (conducteur ou passager) et poids lourds.
Il intègre les comportements de mobilité enseignés par les trois grandes enquêtes sur les déplacements réalisées
en 2009 :




l’Enquête Ménages Déplacements (EMD 2009, méthode standard Certu) auprès des habitants des 96
communes de l’aire métropolitaine bordelaise ;
l’Enquête Déplacements Grand Territoire (EDGT 2009, méthode standard Certu) auprès des résidents
des 446 autres communes du département ;
l’Enquête routière cordon de Bordeaux.

Le modèle est actualisé par les informations les plus récentes disponibles de connaissance de la mobilité, ainsi
que les données issues de l’enquête aéroportuaire réalisée en avril 2015.
Ce modèle permet de réaliser des simulations un jour ouvrable de base (mardi ou jeudi hors vacances scolaires),
sur la période de pointe du matin et la période de pointe du soir, aux horizons 2021 et 2030, pour deux situations :



l’option de référence sans le projet d’amélioration de la desserte de la zone aéroportuaire,
l’option de projet incluant l’ensemble des améliorations du réseau de transport en commun telles que
présentées précédemment.

La comparaison de ces deux situations permet de mettre en évidence les impacts du projet.

Le diagnostic d’état initial a été basé sur la réalisation d’une campagne de quinze mesures de bruit de 24h
positionnées de part et d’autre les voies empruntées par le projet sur les communes du Haillan, de Mérignac et
de Pessac conformément à la norme NF S 31-085 de novembre 2002 relative à la caractérisation et au mesurage
du bruit dû au trafic routier.
Les appareillages de mesurage utilisés sont de type "intégrateur", et conformes à la classe 1 des normes NF EN
60651 (indice de classement : NF S 31-009) et NF EN 60804 (indice de classement : NF S 31-109). Ils permettent
la détermination directe du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A.
L’étude acoustique prévisionnelle s’est appuyée sur la création d’un modèle numérique à l’aide du logiciel Sound
Plan intégrant :
 les caractéristiques tridimensionnelles du site acoustique et des infrastructures routières,
 les effets de masquage (présence de bâtiments),
 les conditions météorologiques.
Le modèle numérique a fait l’objet d’une validation à partir des résultats des niveaux sonores mesurés lors de la
campagne de mesure acoustiques d’état initial. Ensuite, les calculs des niveaux sonores prévisionnels ont été
réalisés en façade de bâtiments dans l’environnement proche du projet d’aménagement.
Une analyse réglementaire au regard des différents type de projets (tramway et BNSP) a permis de déterminer la
réglementation opposable et les dépassements éventuels des seuils réglementaires.
Concernant le projet BNSP, hors enceinte aéroportuaire, aucune réglementation n’est opposable. En effet, l’impact
sonore du projet n’amène pas une augmentation de plus de 2 dB(A) par rapport à l’environnement sonore à terme
sans projet.
Pour le projet de tramway, l’impact sonore est deçà des seuils réglementaires de 63 dB(A) / 68 dB(A) pour la
période diurne et 58 dB(A) pour la période nocturne. Aucune mise en œuvre de mesures de réduction d’impact
n’est à prévoir.
SCE s’est intéressé également au cumul des contributions sonores routières et du tramway. Les niveaux sonores
cumulés ne dépassent pas 73 dB(A) en période diurne et 68 dB(A) en période nocturne conformément à la
circulaire du 25 mai 2004.

Les études détaillées de trafics sont jointes dans le « Document 6 – Pièce L – Annexes » du dossier d’enquête.
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16.2.6Etude air
Le cadre méthodologique de l’étude air est donné par la circulaire ministérielle DGS/ SD 7 B n° 2005-273 du 25
février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact
des infrastructures routières.
Cette circulaire identifie quatre niveaux d’études, en fonction de deux paramètres principaux :
 la charge prévisionnelle de trafic,
 le nombre de personnes concernées par le projet.
En appliquant les critères de la circulaire, l’étude air et santé pour le présent projet est de niveau II.
Elle comprend notamment :
 une estimation des émissions des polluants au niveau du domaine d’étude,
 une estimation des concentrations dans la bande d’étude,
 une analyse simplifiée des effets sur la santé avec l’utilisation de l’IPP (indice pollution-population).

16.2.6.1.2

Bande d’étude

Elle est définie autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, une hausse ou une baisse
significative de trafic (variation de 10%, comme pour le domaine d’étude). Elle est adaptée à l’étude de l’influence
du projet sur la pollution atmosphérique à l’échelle locale résultant des polluants primaires. Dans le domaine
d’étude, il peut donc y avoir plusieurs bandes d’études. La définition de la bande d’étude tient compte de la
pollution particulaire et de la pollution gazeuse. En limite de bande, il convient de vérifier le respect d’un critère de
non-dépassement de la concentration maximale en dioxyde d’azote (NO2).
Le tableau ci-dessous est extrait de la circulaire. Il présente les critères permettant de définit la largeur minimale
de la bande d’étude.
Tableau 58 : critères permettant de définir la largeur minimale de la bande d’étude air

Les polluants devant être pris en considération sont les suivants :
 les oxydes d’azote,
 le monoxyde de carbone,
 les hydrocarbures,
 le benzène,
 les particules émises à l’échappement,
 le dioxyde de soufre,
 le nickel,
 le cadmium.
Domaine d’étude et bande d’étude

Le « domaine d’étude » et la « bande d’étude » sont définis dans la circulaire interministérielle du 25 février 2005.
16.2.6.1.1

Domaine d’étude

Il est composé du projet et de l’ensemble du réseau routier subissant une modification (augmentation ou réduction)
des flux de trafic de plus de 10% du fait de la réalisation du projet. Cette modification de trafic doit être évaluée
en comparant les situations avec et sans aménagement au même horizon, et en se référant à l’instruction-cadre
du 24 mars 2004 relative aux méthodes d’évaluation des grands projets d’infrastructures de transports. Cette
définition du domaine reste toutefois indicative, et il convient d’apprécier si les conditions locales (niveau de
pollution, configuration du bâti, nature du trafic, sensibilités particulières des populations, …) justifient la prise en
compte ou pas des tronçons qui ne subissent pas d’évolution des flux de trafic de plus de 10%. En milieu urbain,
la variation du trafic est examinée à l’heure de pointe la plus chargée (du soir ou du matin), ou bien à partir du
trafic moyen journalier annuel (TMJA) dans le cas où on dispose des données correspondantes.

Application au projet

Les voies subissant une évolution des trafics moyens journaliers annuels (tous véhicules) de 10% ont été
déterminées à partir des calculs des flux à l’horizon 2030 pour la situation avec projet et la situation sans projet.
La carte page suivante présente les voies prises en compte dans l’étude air, ainsi que la bande d’étude prise de
part et d’autre de chaque voie.
La largeur de la bande d’étude s’élève à 150 mètres pour l’ensemble des voies, à l’exception de la bande d’étude
autour de la rocade bordelaise dont la largeur est de 300 mètres. En effet, le trafic supporté par la rocade est plus
élevé.
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Horizons d’étude

Pour évaluer les incidences du projet sur l’air, une comparaison entre deux situations a été réalisée :
 situation de référence : il s’agit du scénario où le projet n’est pas réalisé,
 situation projet : il s’agit de la situation où le projet est réalisé.
Dans les deux cas, l’horizon d’étude retenu fut 2030. Il correspond à 9 ans après la mise en service du projet et
permet d’intégrer les projections des modèles du parc roulant français les plus lointaines (cf. infra).
Calcul des émissions des polluants atmosphériques

Le calcul des émissions a été réalisé grâce un outil développé par SCE en 2017, reposant sur le principe
méthodologique décrit ci-dessous.
16.2.6.4.1

Principe de la méthode

Le principe méthodologique général du calcul des émissions repose sur l’équation de base :
Et = FE x A (1)
Et : Émission exprimée en masse (g),
A : l’activité des émetteurs (exprimée en véhicules.km) : distance parcourue par les véhicules,
FE : facteur d’émission unitaire (exprimé en g/km),
Ainsi, le schéma de fonctionnement de l’outil de calcul des émissions de polluants est le suivant :
Figure 194 : principe général du modèle utilisé

par kilomètre, désigne la quantité de polluant émis par celui-ci sur un parcours d’un kilomètre. Un facteur
d’émission unitaire est attribué à chaque polluant (i), pour chaque catégorie de véhicule (j).
Les émissions dépendent principalement des catégories de véhicules (Véhicule Particulier, Véhicule Utilitaire
Léger <3,5t, Poids Lourd, dont autobus et autocars, deux roues), de son mode de carburation (essence, diesel),
de sa cylindrée (ou de son poids total autorisé en charge pour les poids-lourds), des systèmes de post-traitement
à l’échappement, de sa date de mise en circulation pour tenir compte des réglementations anti-pollution,
notamment des normes pre-ECE à Euro6.
Elles varient ensuite selon les conditions de conduite et de fonctionnement du moteur. La principale hypothèse de
la méthode COPERT est que les émissions dépendent uniquement de la vitesse moyenne, sous forme de lois
polynomiales pour chaque type de véhicule. Pour les véhicules lourds, les émissions varient également avec la
charge des poids lourds et la pente de la route.
Les émissions totales d’échappement du transport routier sont calculées comme la somme des émissions
chaudes (lorsque le moteur est à sa température de fonctionnement normal) et les émissions pendant le
fonctionnement du moteur thermique transitoire (appelées émissions « démarrage à froid »).
Ee = Ec + Ef (2)
Ee : Émission à l’échappement
Ec : Émission à chaud
Ef : Émission à froid
Le processus général pour le calcul des émissions à l’échappement est décrit ci-dessous :
Figure 195 : processus de mise en œuvre du calcul des émissions à l’échappement

Le facteur d’émission unitaire est donné par le modèle COPERT, qui est élaboré par différents organismes et
laboratoire de recherche européens depuis les années 1990. Le modèle COPERT est fondé sur une base de
données des facteurs d’émission routiers (FE de l’équation (1)), facteurs qui permettent de convertir des données
quantitatives d’activité (ici des données relatives aux caractéristiques du trafic automobile) en émissions de
polluants. Dans le cas du trafic routier, le facteur d’émission unitaire d’un véhicule spécifique, exprimé en grammes
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16.2.6.4.2

Modèles utilisés

16.2.6.4.3

Hypothèses

Le modèle d’émission utilisé dans le cadre de la présente étude est le modèle COPERT, utilisé dans l’outil
développé par SCE.
Les données du parc automobile sont issues de la structure du parc roulant français pour la période 1980-2030
provenant de l’IFSTTAR (Institut français des sciences et technologiques des transports, de l’aménagement et
des réseaux).
La structure donne la répartition des véhicules en nombre et en véh*km selon les catégories de véhicules
(Véhicules Particuliers VP, Véhicules Utilitaires Légers VUL, Poids Lourds PL et deux-roues), les motorisations,
le carburant, les normes d’émissions. La structure inclut les technologies actuelles.
Différentes hypothèses ont été prises en compte pour les données d’entrée du modèle :
 L’ensemble des bus urbains circulant a été assimilé à des bus utilisant du GNV (gaz naturel pour véhicule)
avec la norme d’émissions Euro III. Cette hypothèse est majorante, car certains bus sont hybrides et
d’autres roulent avec des normes d’émissions plus drastique.
 Les hypothèses de trafic sont celles décrites au paragraphe « hypothèses de trafic, conditions de
circulation, méthodes de calcul utilisées ».
 Les vitesses de circulation retenues sont les vitesses réglementaires par type de véhicule.
Modélisation de la pollution atmosphérique
16.2.6.5.1

Principe de la méthode

L’estimation des concentrations des polluants atmosphériques dans l’air ambiant est basée sur le modèle utilisé
par le logiciel ADMS-Roads dans sa version 3.2.
ADMS-Roads, est une version des modèles de dispersion de la gamme ADMS (système de modélisation de la
dispersion atmosphérique – Atmospheric Dispersion Modelling System – ADMS), qui permet de modéliser la
dispersion des polluants émis dans l’atmosphère par des sources industrielles et routières. ADMS-Roads prend
en compte ces sources d’émissions sous forme de sources ponctuelles, linéiques, surfaciques, ou volumiques.
Le logiciel utilise un modèle gaussien. Le programme effectue les calculs de dispersion individuellement pour
chacune des sources et somme pour chaque espèce les contributions de toutes les sources de même type.
De plus, le logiciel ADMS-Roads intègre deux types de module permettant d’estimer les concentrations de dioxyde
d’azote (NO2) à partir de celles d’oxydes d’azote (NOx) :
 un module de corrélation, basé sur la corrélation de Derwent et Middleton,
 un module de schéma chimique simplifié basé sur le schéma de Venkatram et al.
16.2.6.5.2

Données d’entrée du modèle

Plusieurs types de données sont intégrés au modèle ADMS-Roads.
Topographie et rugosité
La topographie n’a pas été intégrée dans le logiciel ADMS Roads, les effets de relief ne doivent être pris en compte
que si la pente excède 1 pour 10.
La rugosité de surface du site de dispersion dépend du type de l’occupation du sol. En l’occurrence la valeur de
la rugosité qui a été prise en compte, correspond à une occupation des sols moyenne de type urbaine.
Emissions
Les émissions des polluants atmosphériques sont celles qui ont été calculées par la méthode COPERT décrite
précédemment grâce à l’outil développé par SCE.

Pollution de fond
Modéliser les niveaux de pollution à l’intérieur d’un domaine étudié nécessite la connaissance de la pollution de
fond (pollution rencontrée sur le site s’il n’y avait pas de sources). C’est un élément important pour la simulation
puisqu’elle vient se rajouter à la pollution générée par le projet étudié et les sources simulées.
Sur le domaine d’étude, nous pouvons considérer qu’excepté les infrastructures routières, les autres sources
localisées de pollution peuvent être négligées. Il n’y a pas de sources particulières émettrices de pollution.
La pollution de fond correspond donc ici aux teneurs en polluants rencontrées en milieu urbain hors de l’influence
de sources de polluants industrielles et routières, mais prenant en compte les sources diffuses (telles les émissions
dues aux bâtiments).
Ces teneurs ont été fixées à partir des données mesurées sur les stations gérées par le réseau de surveillance
Atmo Nouvelle Aquitaine et présentées dans le bilan 2016. Ces teneurs sont indiquées ci-dessous :
 dioxyde d’azote : 16 µg/m3,
 oxyde d’azote : 27 µg/m3,
 particules PM10 : 18 µg/m3,
 particules PM2.5 : 12 µg/m3,
 benzène : 0,8µg/m3.
Ces teneurs de fond ont été utilisées pour l’ensemble des situations étudiées.
Météorologie
Les calculs de dispersion ont été menés à partir d’une année complète (2016) de mesures horaires de plusieurs
paramètres météorologiques : vitesse et direction du vent, température, précipitations et paramètre de stabilité.
Ces données ont été fournies par la société Numtech qui diffuse le logiciel ADMS. Elles sont issues de la station
météorologique de Bordeaux-Mérignac.
Figure 196 : rose des vents utilisée dans ADMS
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Modélisation du dioxyde d’azote
Le module de corrélation, basé sur la corrélation de Derwent et Middleton a été utilisée pour convertir les teneurs
en oxydes d’azote (NOx) et dioxyde d’azote (NO2).
16.2.6.5.3

Limites

Les vitesses intégrées au modèle sont les vitesses réglementaires. Les vitesses réelles sont plus fluctuantes.
L’implantation du bâti n’est pas prise en compte, la dispersion de la pollution atmosphérique est réalisée en 2
dimensions.
Calcul de l’indice IPP

L’élaboration de l’indice IPP (indice polluant – population), défini par la circulaire interministérielle de 2005, est un
indicateur sanitaire qui permet la comparaison entre la situation de référence et la situation projet, basé non
seulement sur les concentrations des polluants mais aussi sur la répartition spatiale de la population demeurant
à proximité des voies de circulation.
Cet outil est utilisé comme une aide à la comparaison de deux situations, mais en aucun cas il n’est le reflet d’une
exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique globale.
Les données d’entrée utilisées dans le cadre de l’étude furent les suivantes :
 les concentrations des polluants simulées grâce au logiciel ADMS,
 le nombre de personnes estimé à partir des bases de données CorineLandCover2012, BDTopo et IRIS
de l’INSEE.
Ainsi grâce au système d’information géographique, l’indice IPP a été calculé par polluant, en multipliant la
population et la concentration par maille du domaine d’étude.
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Le caractère prescriptif du SDODM a été donné par le PLU 3.1 (cf extrait ci-dessous) :

19. Addendum
suite
Environnementale

à

l’avis

de

l’Autorité

19.1 Compléments apportés au chapitre « Description des solutions de
substitution examinées et raisons du choix effectué »
19.1.1Analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu
Le schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains (SDODM) est le cadre de référence de la
stratégie métropolitaine en matière de développement des déplacements en transport en commun, à l’horizon
long terme 2025-2030.
Cette réflexion s’inscrit dans une démarche globale visant à améliorer l’ensemble des déplacements sur
l’agglomération et à assurer une bonne complémentarité entre les différents modes de déplacements et avec les
autres études en cours ou projetées. Son élaboration a permis d’identifier l’amélioration de la desserte aéroport
comme l’une des liaisons possédant les plus forts potentiels de desserte.
La délibération du conseil communautaire du 29 avril 2011 a approuvé les orientations retenues en matière de
stratégie de déplacement et autorisé le lancement des études de faisabilité sur 4 secteurs dont le projet
d’amélioration de la desserte de l’aéroport. Ces études de faisabilité sont présentées ci-après. Le caractère
prescriptif du SDODM a été donné par le PLU 3.1 (cf. extrait ci-dessous)

Cette stratégie a été réaffirmée lors du dernier conseil communautaire dint la délibération est jointe en annexe du
dossier DUP (Cf. Document 6, Pièce L).
La réalisation du projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de
Mérignac est donc conforme aux objectifs du SDODM et répond aux priorités fixées dans ce plan stratégique de
développement des transports collectifs.
Rappel des études antérieures au SDODM

Les études antérieures réalisées révèlent des démarches distinctes dans l’identification de tracés. Une première
catégorie de tracés a été élaborée dans le cadre d’une étude du type « étude d’opportunité » : il s’agit de l’étude
pour la création d’un lien « Transport en Commun » entre la Gare de Bordeaux St-Jean et l’Aéroport de Bordeaux
Mérignac menée par EFFIA en décembre 2010 pour le compte de l’ADBM.
Le secteur de Mérignac a également fait l’objet d’une consultation dans le cadre de l’extension du réseau de
TCSP en troisième phase, entre 2003 et 2005, identifiant un deuxième type de tracé de desserte.
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Un troisième type de tracés a été identifié suite à une limitation du périmètre d’étude à un corridor compris entre
le carrefour des Quatre chemins et l’aéroport de Bordeaux Mérignac. Ces scénarios sont issus de l’étude de
définition de dessertes en TCSP entre Mérignac « aéroport » et le Carrefour des quatre chemins, réalisé par
Systra en 2009 et de l’étude préliminaire d’aménagement de l’avenue Kennedy à Mérignac menée par Créham
en 2011.
Etude pour la création d’un lien « Transport en Commun » entre la Gare de Bordeaux StJean et l’Aéroport de Bordeaux Mérignac, EFFIA – 2010

19.1.1.1.1

Cette étude établit un diagnostic des liaisons entre la gare de Bordeaux Saint Jean et l’aéroport de Bordeaux
Mérignac en 2010. Suite à ce diagnostic, EFFIA a élaboré des scénarios de liaison en TCSP. Des rencontres
avec les différents acteurs du territoire ont permis de dresser un état des lieux des liaisons en service et des
points éventuels à améliorer. Les partenaires rencontrés sont : l’A’Urba, la CUB, le conseil régional d’Aquitaine,
le Conseil Général de la Gironde, la CCI, le Conseil Economique et Social Régional, la DREAL, l’OIN
Euratlantique, Keolis (urbain et interurbain), Mouvable, RFF, le SYSDAU ainsi que les villes de Bordeaux et
Mérignac. Lors de ces entretiens, les acteurs ont exprimé leur avis sur les liaisons actuelles et leur position sur
différentes perspectives de développement telles que le mode de transport et le tracé envisagé.
Les principaux points à améliorer identifiés sont les suivants :
-

Réduction du temps de parcours,
Fiabilité du temps de parcours,
Absence de rupture de charge,
Meilleure fréquence que la navette en service (45min)

Elaboration des tracés
Des hypothèses de tracé ont été élaborées que ce soit en mode routier, tramway ou ferroviaire :

Figure 197 – Les tracés étudiés et évalués dans le cadre de l’étude EFFIA, 2010

A moyen terme : le scénario tramway proposé


A court terme : les scénarios routiers proposés


Tracé a : Amélioration de la navette en service - itinéraire Gare Saint Jean - Place des
Quinconces - aéroport de Bordeaux Mérignac par le centre-ville



Tracé a bis : Amélioration de la navette en service - itinéraire Office du tourisme - Gare Saint
Jean - aéroport de Bordeaux Mérignac par la rocade






Tracé b : Amélioration de la liane 1 et extension de la ligne entre la place des Quinconces et la
gare Saint Jean
Tracé c : Création d’un TCSP entre Pessac gare et l’avenue René Cassin par l’avenue Pasteur
- rue du docteur Pénard - avenue de Madran puis par la rocade ou l’avenue du Bourghail avenue Alouette - avenue Vigneau
Tracé d : Création d’un TCSP entre Mérignac Arlac et l’avenue René Cassin par l’avenue
Mitterrand - avenue de l’Alouette - avenue Vigneau

Tracé « Mission tramway » : gare Saint Jean - aéroport de Bordeaux Mérignac par les lignes C et A en
envisageant un aiguillage entre les deux lignes à Porte de Bourgogne et une extension du tramway A
entre les Quatre chemins et l’aéroport de Bordeaux Mérignac

A long terme : raccordement ferroviaire depuis le terminal de l’aéroport


Tracé n°1 : Branchement à Castillonville



Tracé n°2 : Branchement à Pierroton



Tracé n°3 : Branchement à Toctoucau - itinéraire A - par le Sud-Ouest de l’aéroport



Tracé n°4 : Branchement à Toctoucau - itinéraire B - par le Sud de l’aéroport



Tracé n° 5 : Branchement à Gazinet



Tracé n° 6 : Branchement à Mérignac Arlac



Tracé n°7 : Branchement à Pessac Alouette
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Conclusions
Suite à l’analyse multicritères, les 3 scénarios qui retiennent l’attention sont les tracés ferroviaires n°5, 6 et 7.
Ces tracés se distinguent par leur temps de parcours inférieur à 15min et dont la stabilité est évaluée comme «
très bonne ». L’étude fait néanmoins apparaître une forte contrainte présentée par la tranchée de Talence,
considérée ici comme en limite de capacité.
On remarque que dans cette étude, la fréquence du mode de transport envisagé n’est pas précisée. Ce critère
pourrait apporter un éclairage différent dans le choix des scénarios ferroviaires. L’évaluation des coûts
d’investissement est également succincte.
Etude de faisabilité des extensions du réseau communautaire de TCSP (phase 3), SYSTRA,
INGEROP, EREA - 2005

19.1.1.1.2

Cette étude a pour enjeu de fournir les éléments nécessaires à la Communauté Urbaine de Bordeaux pour
déterminer les extensions du réseau communautaire de TCSP, suite à la réalisation des deux premières phases
du tramway. Différents secteurs sont identifiés sur l’agglomération, dont le secteur Ouest.
Diagnostic du territoire
Cette étude fait apparaître que de nombreux déplacements domicile/travail sont effectués entre le centre-ville de
Mérignac et la zone d’activités de l’aéroport. Différentes liaisons sont identifiées, notamment une liaison Mérignac
extra-rocade - Mérignac intra-rocade avec connexion à la ligne A de tramway. L’étude précise que la desserte de
la zone d’activités aéroportuaire, de par le nombre d’emplois offerts et son intérêt stratégique devra faire l’objet
d’une étude approfondie. Différents corridors sont définis, desservant la zone aéroportuaire ou les quartiers
d’habitat social plus au Nord. Les corridors desservant la zone aéroportuaire sont les suivants :
 Un corridor se détache de la ligne A au carrefour des Quatre chemins et continue par l’avenue Kennedy
 Un corridor se détache de la ligne A à Mérignac Centre et emprunte l’Avenue de l’Yser jusqu’à Pichey,
puis rejoint la zone aéroportuaire.
Suite à l’analyse multicritères, le second corridor est retenu car apparaissant plus performant selon tous les
critères identifiés.
Définition d’un couple tracé-mode
Le comité de pilotage réunit en janvier 2004 a validé la poursuite des études sur le corridor empruntant l’avenue
de l’Yser. Ce tracé suit l’avenue de l’Yser, l’avenue Perrin, l’avenue Kennedy puis l’avenue Cassin. Deux sousvariantes locales sont proposées pour relier l’avenue de l’Yser à l’avenue Kennedy : l’avenue des Martyrs ou
l’avenue Henri Vigneau. Le tracé porte un enjeu de requalification de la rocade et de l’avenue Kennedy dont les
espaces industriels et de services sont assez anciens. De plus, l’arrivée de ce TCSP montre l’importance
stratégique du pôle autour de l’aéroport comme site métropolitain d’accueil économique et renforce son
rayonnement.
Parallèlement à ce tracé, l’étude se poursuit également sur le tracé N1 qui dessert les quartiers d’habitat social
de Mérignac, se détachant de la ligne A à Mérignac centre.
Cette étude envisage deux modes de transport pour ce tracé : l’extension du tramway A ou la mise en place d’un
TCSP relié à cette ligne.
Si l’intérêt de la desserte de la zone aéroportuaire est bien mise en valeur, l’analyse révèle également un itinéraire
peu direct entre l’aéroport et le centre de Bordeaux.

Figure 198 – Proposition du groupement d’études pour les extensions du réseau communautaire (novembre 2004)

Conclusions
Le mode de transport proposé est de type tramway standard, soit en prolongement de deux stations sur l’avenue
de l’Yser sur l’itinéraire en commun avec le tracé N1, soit en deux branches exploitées en fourche (option
préconisée par le groupement d’étude).
La desserte de la zone d’emploi aéroportuaire constitue un geste fort sur le plan de l’image de l’agglomération et
de l’aménagement économique et urbain de ce secteur. Le tracé préconisé emprunte la sous-variante de l’avenue
Henri Vigneau qui dessert au plus près la zone commerciale et permet de diversifier les clientèles potentielles
par la desserte de la zone d’emplois et de zones d’habitat.
Etude de définition de dessertes en TCSP Mérignac « aéroport » - Carrefour des quatre
chemins, SYSTRA, EREA CONSEIL- 2009

19.1.1.1.3

Suite à la mise en service de la totalité de la phase 2 du tramway en octobre 2008, la CUB a soutenu une triple
priorité en matière de développement des TCSP :
-

Renforcer la part modale des transports en communs

-

Proposer une offre adaptée en transfert modal VP-TCSP au niveau de la rocade

-

Développer un réseau propre, silencieux et moins polluant afin d’améliorer la qualité de
vie des habitants et de contribuer à la diminution des gaz à effet de serre.
Fin 2008, le conseil communautaire a, dans ce cadre, lancé une série d’études opérationnelles, de définition et
de faisabilité. Une étude de définition de dessertes en TCSP a porté sur le secteur Mérignac « aéroport » Carrefour des quatre chemins.
Réalisée en 2009 par SYSTRA et EREA Conseil, l’étude de définition de dessertes en TCSP entre Mérignac «
aéroport » et le carrefour des Quatre chemins analyse le périmètre entre ces deux points, délimité par l’avenue
Kennedy et l’avenue de la Somme, sur la commune de Mérignac.
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Cette étude de définition vise à assurer une cohérence globale du réseau de TC et des documents réglementaires
en prenant en compte les projets communautaires. Au niveau local, il s’agit de proposer un tracé optimal, un
mode de transport pertinent, et de mettre en évidence les lieux d’échange et de rabattement.
Diagnostic du territoire
Le territoire d’étude se révèle peu dense en population mais fortement dense en emplois, à l’échelle de la CUB
et du département. Ce profil s’accentue dans les perspectives d’évolution, particulièrement par les projets de
développement de l’Aéroparc et du pôle Santé-Sport. Les pôles importants à desservir et identifiés sont l’aéroport,
la zone commerciale Mérignac Soleil - Chemin Long, les parcs de loisirs et la polyclinique des Cèdres. La mise
en place d’un système de TCSP au niveau de la zone aéroportuaire se justifie principalement par la desserte de
la zone d’emplois, constituée par l’aéroport et les zones d’activité.
L’étude met en évidence une offre de TCU inégale sur la zone. Les transports collectifs représentent notamment
une part assez faible des déplacements des passagers de l’aéroport, ce qui révèle la nécessité d’en améliorer la
desserte. Les aménagements en faveur des modes doux sont de faible qualité ; le secteur se caractérise par un
fort trafic VP, provoquant des engorgements aux carrefours en heures de pointe et durant les journées d’affluence
commerciale.
Trois scénarios identifiés offrent différentes manières de traiter le franchissement de la rocade, principale coupure
urbaine du corridor : un tracé par l’avenue Kennedy (1), par l’avenue René Cassin (2) ou par l’avenue de la
Somme et l’avenue Roland Garros (3).

Les modes de transport envisagés sont de types tramway et BHNS. En mode tramway, l’étude préconise un
allongement de la ligne A en fourche au carrefour de l’avenue du Maréchal Leclerc et de l’avenue de la Marne.
En mode BHNS, la connexion avec la ligne A du tramway se ferait à l’arrêt Lycées de Mérignac.
Les études de fréquentation montrent une différence peu significative selon le mode de transport choisi (BHNS
ou tramway).
Conclusions
L’analyse multicritères révèle l’intérêt du tracé (1) qui emprunte l’avenue de la Somme puis l’avenue Kennedy. Il
est le plus avantageux en termes de desserte, d’insertion et d’impacts sur la circulation, notamment par un impact
moindre lors du franchissement de la rocade. Le mode BHNS répond de manière suffisante à la demande de
desserte. La mise en place d’un TCSP sur cet itinéraire offre des atouts pertinents en termes de lisibilité, de
mutualisation de l’infrastructure, d’évolutivité ainsi que d’efficacité de desserte par des gains de temps de
parcours allant jusqu’à 5 minutes entre l’aéroport et la station de tram 4 chemins.
19.1.1.1.4

Etude préliminaire d’aménagement de l’avenue Kennedy à Mérignac, Créham - 2011

L’étude menée par Créham (Cabinet Régional d’études pour l’Habitat et l’Aménagement) en novembre 2011 vise
à définir le projet de création d’un TCSP sur l’avenue Kennedy. Le périmètre d’étude est limité à l’Ouest par le
carrefour avenue de la Marne - avenue Leclerc (connexion avec le tram A) et à l’Est par le carrefour de l’avenue
Beaudésert et de l’avenue Kennedy à l’entrée de l’aéroport. La requalification de l’avenue est en lien avec
l’opération « 50 000 logements autour des axes de transports publics », étant dans le périmètre du site pilote de
Mérignac Soleil.
Le but de cette étude est d’affiner le programme fonctionnel, de pointer les enjeux d’aménagements, avant de
préciser le projet d’espace public, et de déterminer le niveau d’ambition en termes de requalification urbaine.
Les caractéristiques du TCSP sont :
 Hypothèse d’un BHNS dont le traitement serait au plus proche de celui d’un tramway ;
 Site propre TC axial avec terre-plein central en aménagement dit « semi-ouvert » privilégié ;
 Interstation moyenne de 500m, allant jusqu’à 800m au passage de la rocade ;
 Des zones de mutualisation avec d’autres lignes de bus ;
 Une forte végétalisation de l’itinéraire.

Figure 199– Scénarios identifiés suite au diagnostic du territoire (Source : Etude de définition de dessertes en TCSP, Systra –
Erea, 2009)

Définition d’un couple tracé-mode
Le comité de pilotage réuni suite à la phase de diagnostic a choisi de poursuivre les études sur les scénarios
prévoyant une desserte de l’avenue Kennedy (1) ou de l’avenue René Cassin (2), distingués par l’analyse
multicritères.

Figure 200– Les caractéristiques des aménagements en TCSP de l’avenue Kennedy de Mérignac
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Les propositions d’aménagement différent le long du parcours. On note quatre zones d’insertion différentes :
 De l’avenue Lindbergh à l’avenue Apollo : TC central et 2*1 voie VP bilatérales : (emprise minimale :
25m) ;
 De l’avenue Apollo à l’avenue Perrin : TC latéral et 2 voies VP latérales (emprise minimale : 25m) ;
 De l’avenue Perrin à l’avenue Cassin : TC central et au moins 2*1 voie VP bilatérales (emprise minimale
: 25m) ;
 De l’avenue Cassin à l’avenue Leclerc : TC central et 2*2 voies VP bilatérales (emprise minimale :
36m).
La continuité cyclable est maintenue sur l’ensemble de l’itinéraire.
On relève certains points durs : le passage de la rocade étant contraint, le choix du traitement se porte sur la
création d’un nouveau pont réservé aux TC et aux modes doux. De plus, les carrefours Cassin et Vigneau qui
marquent l’entrée de la ville de Mérignac sont à réaménager.
Différentes options ont été étudiées, l’aménagement final présente un double giratoire nécessitant des
acquisitions foncières importantes. Le dernier point dur est constitué par l’avenue de la Somme longeant l’avenue
Kennedy. A cet endroit l’emprise sera élargie de 31 à 40m selon les emplacements réservés au PLU, nécessitant
de forts impacts sur le bâti.
La mutualisation du site propre sur certaines portions du linéaire nécessite le traitement de deux stations en tronc
commun : Lindbergh et Ariane.
19.1.1.1.5

L’étude de faisabilité menée pour répondre aux objectifs du SDODM

L’analyse des conditions de faisabilité des aménagements a représenté l’enjeu principal de ces études.
11 tracés ont été pris en compte dans le cadre de l’étude de faisabilité, répartis en 3 familles :

Etudes préliminaires d’interconnexion à Porte de Bourgogne, Systra, 2008

Dans le cadre des études préliminaires de la phase 3 du tramway, deux documents ont été édités en décembre
2008, faisant état de préconisation pour une interconnexion à Porte de Bourgogne :
 Dossier 5 - SYSTEMES ET ETUDES GENERALES - Cahier 5.2 Etudes générales ;
 Dossier 6 - COUTS, PLANNING – Cahier 6.3 Investigations complémentaires.
Cette étude a été menée dans le cadre de la projection de réorganisation du réseau à l’horizon 2020. Pour
permettre de répondre à la croissance de la demande et ainsi de renforcer l’offre sur le réseau, notamment entre
Arlac et Gare de Cenon et vers St-Jean / Euratlantique, entre 2013 et 2020, il était ainsi préconisé la création de
deux lignes maillées Arlac – Belcier et Pessac – Cenon, cadencées à 10min.
Les implications en termes d’infrastructure ont alors été étudiées, notamment la faisabilité de la création de
nouvelles communications, entre la ligne A et la ligne C à Porte de Bourgogne. Les possibilités d’insertion de ces
communications sont illustrées ci –après :
Au stade des études préliminaires, le coût estimé pour chaque communication inter-ligne est de l’ordre de 2 à 3
millions d’euros, hors aménagements.
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Famille de tracés A :
Il s’agit de tracés ayant en commun la création d’un TCSP sur 4,5km entre l’aéroport et la station 4 chemins du tramway A, par les avenues Fitzgerald Kennedy et de la Somme. Ils se déclinent ensuite en 5 scénarios pour répondre
aux enjeux de liaison vers la gare et le centre- ville.
Scénarios A1 – Prolongement de la ligne de tramway A
A1‐1 – Prolongement de la ligne de tramway A entre l’aéroport et 4 chemins et création d’une interconnexion à Porte de Bourgogne entre les infrastructures des lignes A et C actuelle.
A1‐2 – Prolongement de la ligne de tramway A entre l’aéroport et 4 chemins, sans interconnexion à Porte de Bourgogne
A1‐3 ‐ Prolongement de la ligne de tramway A entre l’aéroport et 4 chemins, et création/mutualisation d’une ligne de TCSP sur les Cours, à partir de la station Palais de Justice, par les cours d’Albret, A.
Briand et de la Marne.
A1‐4 – Prolongement de la ligne de tramway A entre l’aéroport et 4 chemins, et création/mutualisation d’une ligne de TCSP sur les Boulevards, à partir de la station Stade Chaban Delmas, par les
boulevards Leclerc, George V, Roosevelt, Albert Ier, puis les rues de Bègles et Amédée St Germain.
Scénario A2 – Navette express ou BHNS
A2 – Création d’une navette express bus ou d’un BHNS entre l’aéroport et 4 chemins

Famille de tracés B
Il s’agit de tracés ayant en commun la création d’un TCSP entre l’aéroport et l’esplanade des Quinconces, par Mérignac centre ou 4 chemins, Glacière-Mondésir et Gambetta.
Scénario B1 – par avenue de la Marne
Le tracé emprunte sur la commune de Mérignac, les avenues Fitzgerald Kennedy, de la Somme, de la Marne, la place Mondésir. Puis sur la commune de Bordeaux l’avenue d’Arès et la rue Bonnac (dans le sens
aéroport‐centre‐ville), la rue Judaïque et l’Avenue de la République (dans le sens centre‐ville – aéroport), la place Gambetta, le cours Clémenceau, la place Tourny, le cours de Tournon, les allées de Los Angeles
et de Munich sur l’esplanade des Quinconces.
Scénario B2 – par avenue de Verdun
Le tracé emprunte sur la commune de Mérignac, les avenues Fitzgerald Kennedy, de la Somme, du Maréchal Leclerc, de Verdun et de Mérignac, la place Mondésir. Puis sur la commune de Bordeaux l’avenue
d’Arès et la rue Bonnac (dans le sens aéroport‐centre‐ville), la rue Judaïque et l’Avenue de la République (dans le sens centre‐ville – aéroport), la place Gambetta, le cours Clémenceau, la place Tourny, le cours
de Tournon, les allées de Los Angeles et de Munich sur l’esplanade des Quinconces.

Famille de tracés C
Il s’agit de tracés ayant en commun la création d’une navette express en bus en site propre entre l’aéroport et une infrastructure ferroviaire existante, aux haltes de Mérignac Arlac ou de Pessac Alouette.
Scénario C1 – par Mérignac Arlac
Le tracé emprunte sur la commune de Mérignac, les avenues Roland Garros et Mitterrand. Il emprunte ensuite pour une liaison vers la gare les voies ferrées de la ceinture ferroviaire, puis de la ligne Bordeaux‐
Irun jusqu’à la gare St Jean. Pour une liaison vers le centre‐ville, il emprunte la ligne de tramway A.
Scénarios C2 – par Pessac Alouette
C2‐1, le tracé emprunte sur 3,5 km la rocade entre les échangeurs n°11 et n°13, avec des aménagements dédiés. Les accès à la rocade s’effectuent par l’avenue Cassin au nord, et les avenues Bourgailh, Haut
Lévêque, et l’allée de Haut Lévêque au sud.
C2‐2, le tracé emprunte les avenues Roland Garros, Mitterrand, la forêt de Bourgailh, puis les avenues de Monbalon, Bourgailh, Haut Lévêque, et l’allée de Haut Lévêque.
C2‐3, le tracé emprunte les avenues Roland Garros, Mitterrand, Kaolack, Bourgailh, Haut Lévêque, et l’allée de Haut Lévêque.
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La carte ci-dessous illustre les 11 tracés étudiés au cours des études de faisabilité :

Figure 201 – Synthèse cartographique des 11 tracés retenus pour la phase 1 de l’étude de faisabilité (Systra)
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Etape 1 de l’étude de faisabilité
L’étape 1 a visé à étudier les différents tracés au regard des enjeux suivants :
-

Enjeux liés à l’offre
Enjeux d’intermodalité
Enjeux de circulation
Enjeux de stationnement
Enjeux relatifs aux modes doux

Les enjeux de circulation et de stationnement notamment revêtent également un caractère environnemental sousjacent dans le sens où :
‐ les conditions de circulation, d’une part, impactent directement les consommations énergétiques, la
pollution locale, et le bruit ;
‐

les modalités d’insertion des voies de circulation et de restitution éventuelle du stationnement induisent
également une consommation d’espace, voire une imperméabilisation supplémentaire ayant donc des
impacts environnementaux (espace boisé, eaux de ruissellement…).

Une analyse multicritère a été menée sur les thématiques énoncées ci-dessus pour chaque famille de tracé. Les
résultats par famille sont synthétisés ci-dessous :

L’étude préconise de conserver pour les études de l’étape 2 :
-

Le scénario A1.1 ou le scénario A1.2 qui ont le moins de contraintes.
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L’étude préconise de conserver pour les études de l’étape 2 :
-

Le scénario B2, qui impacte moins les circulations automobiles que le scénario B1

L’étude préconise de conserver pour les études de l’étape 2 :
-

Le scénario C1, scénario par Arlac
Deux scénarios par Pessac Alouette :
 Le scénario C2.1 passant par la rocade
 Le scénario C2.2 passant par la forêt de Bourgailh.

Ainsi, cette étape de l’étude a abouti à déterminer 5 scénarios préférentiels qui font l’objet de compléments
d’études au cours de l’étape 2 de l’étude de faisabilité.
Les propositions de tracés ont été validées par les instances de pilotage, lors du comité stratégique du
18 octobre 2012.
La carte suivante synthétise les préconisations de cette étape de l’étude de faisabilité.
Page 464/487

Amélioration de la desserte transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – Document 3 – Pièce I

Figure 202 – Synthèse cartographique des préconisations issue de la phase 1 de l’étude de faisabilité (Systra)
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Etape 2 de l’étude de faisabilité
L’étape 2 a eu pour objet d’étudier les tracés de manière détaillée. Elle s’est déroulée en 5 grandes étapes.
-

La synthèse des enjeux d’insertion sur les corridors précédemment identifiés en étape 1 : TC, circulation,
modes doux, stationnement, intermodalité ;
L’évaluation de la fréquentation et la préconisation sur le choix du mode ;
L’insertion technique du tracé avec l’intégration des différentes fonctionnalités selon les enjeux sur
chaque tronçon homogène ;
La comparaison des tracés via une analyse multicritères, avec une proposition du tracé final à évaluer
en étape 3.

A l’instar de l’étape 1, ces études détaillées, notamment au regard de l’insertion (consommation d’espace,
imperméabilisation, impact sur le paysage…) et de la fréquentation (report modal, conditions de circulation …)
permettent d’apprécier ces différents scénarios d’un point de vue environnemental (qualité de l’air, bruit, espace
boisé, eaux…).
Les tableaux suivants présentent les impacts de l’insertion du TCSP pour chaque famille de tracé :
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Les résultats de cette étape de l’étude ont fait l’objet d’une analyse multicritères et sont synthétisés dans les
tableaux suivants :

Les liaisons préconisées en conclusion de l’étape 2 de l’étude de faisabilité sont les suivantes :
- Sur la liaison Aéroport – Centre-ville - Gare Saint Jean :
o Liaison en site propre Aéroport – 4 chemins : à court terme en BSPI (infrastructure mutualisable
avec la Lianes 1) pouvant évoluer vers un mode plus lourd à long terme (continuité de la ligne A
du tramway) et un service sans rupture de charge (interconnexion Ligne A – Ligne C à Porte de
Bourgogne).
- Sur la liaison en rabattement sur la voie ferroviaire :
o Navette bus cadencée sur l’offre TER de type Jet’Bus vers Pessac Alouette via la forêt de
Bourgailh à terme avec la possibilité de proposer ce service par la voirie existante dans un premier
temps.
Afin de répondre aux enjeux de desserte de l’aéroport aussi bien depuis le centre-ville de Bordeaux que depuis la
gare Saint-Jean, des combinaisons des scénarios étudiés dans le cadre de la faisabilité ont été présentés à la
concertation.
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19.1.2Plans schématiques des six scénarios étudiés lors de la concertation publique

Scénario E3

Scénario E1

Scénario E4
Scénario E2
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Scénario E5

19.1.3Planche de localisation du scénario E6
Figure 203 : Tracé général du scénario E6

Scénario E6
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Figure 204 : Zooms sur le tracé général du scénario E6
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19.1.4Comparaison multicritères scénarios E2 / E6
Légende du tableau

Tableau 59 : tableau de comparaison multicritères – scénarios E2 / E6
Scénario E2
Tram Voie unique Aéroport-Quatre
Chemins avec liaison bus AéroportPessac Alouette via la rocade,
Le report modal de la voiture particulière est
bon (environ 1200 personnes/jour).

Report modal

Régularité des temps de
parcours

Impact foncier

Scénario E6
BHNS optimisé Aéroport-Quinconces avec
liaison bus Aéroport-Pessac Alouette via la
rocade
Le report modal de la voiture particulière est
très bon (environ 2700 personnes/jour).

Situation favorable
Situation moyennement favorable
Situation défavorable

Nota : ces valeurs sont à relativiser au regard de la longueur de chaque scénario. Le scénario E6
a en effet un linéaire beaucoup plus important que le scénario E2. Le scénario E6 dessert ainsi un
territoire plus vaste, ce qui explique que le report modal soit plus important. Le scénario E2
s’appuie sur le fonctionnement d’une infrastructure tramway en service (prolongement de la ligne
1) dont le report modal est déjà assuré et donc non compatibilisé.
La régularité des temps de parcours est En dehors des couloirs de bus qui leur sont
assurée avec le mode tramway.
réservés, les bus circulent sur les mêmes voies
que les véhicules légers. La régularité des
temps de parcours est beaucoup plus aléatoire.
Les bus sont ralentis, voire arrêtés
momentanément, en période de forts trafics, et
en cas d’évènements exceptionnels (accident,
livraisons, …).
L’impact foncier est moins important :
L’impact foncier est plus important.
‐
Le linéaire aménagé est plus
Le linéaire aménagé est plus grand et concerne,
faible
pour une bonne partie, le centre-ville de
‐
Les besoins d’acquisitions
Bordeaux.
foncières sur des parcelles
privées concernent des fonds
de parcelles appartenant à des
entreprises

La typologie des biens à acquérir est donc
différente par rapport au scénario E2.
En proportion, il y a davantage des parcelles
appartenant à des particuliers à acquérir.

Impact
sur
stationnement

le

L’impact sur le stationnement est moins
important :
‐
‐

Pas d’impact sur le
stationnement public.
Des impacts localisés sur des
parcs de stationnement privés
appartenant à des entreprises.

Patrimoine boisé

Peu d’impact sur le patrimoine boisé.
Seulement quelques mètres carrés d’espaces
boisés classés supprimés.

Nuisances (bruit, qualité
de l’air, vibration, phase
travaux)

Les nuisances sont proportionnées au linéaire
aménagé et au territoire traversé. Le scénario
E2 s’appuie sur le fonctionnement d’une
infrastructure
tramway
en
service
(prolongement de la ligne 1). Il ne crée pas de
nouvelle infrastructure dans le centre-ville de
Bordeaux. Les nuisances sont donc plus
faibles.

L’impact sur le stationnement est moins
important :
‐
L’essentiel des impacts concerne
du stationnement public, avec la
suppression de bandes de
stationnement longitudinal le
long des rues pour permettre
d’aménager des couloirs bus.

Le risque d’impact sur des espaces boisés
classés est plus élevé au niveau du centre-ville
de Bordeaux.
L’impact est donc considéré comme étant plus
important.
Le scénario E6 nécessite de réaliser une
nouvelle infrastructure dans le centre-ville de
Bordeaux, dans des secteurs qui sont parfois
déjà très contraints par les nuisances (bruits
routier, circulation dense, …).
La contribution du scénario E6 dans ce contexte
est considéré comme étant négative, par
comparaison au scénario E2.
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19.2 Compléments apportés au chapitre « Analyse de l’état actuel de

Cartographie résultats de la modalisation

l’environnement »
19.2.1Qualité de l’air
La modélisation des concentrations en NO2, PM10 et PM2.5 a été réalisée par AIRAQ, devenue ATMO NouvelleAquitaine, dans le cadre du suivi du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération de Bordeaux. La
dernière modélisation disponible correspond à l’année 2015. Cela permet de déterminer l’état de la qualité de l’air
en 2015 ainsi que les surfaces et populations exposées à des dépassements de valeurs limites. Elle a été réalisée
à partir du logiciel ADMS Urban (créé par le CERC et distribué par la société NUMTECH) et elle prend en compte
un certain nombre de paramètres comme :
 Le relief de la zone (source : IGN)
 Les conditions météorologiques (source : Météo France)
 Les émissions en polluants et la pollution de fond sur la zone modélisée (source : AIRAQ).
ATMO Nouvelle-Aquitaine est l’association de surveillance de la qualité de l’air en Nouvelle-Aquitaine. À ce titre,
elle dispose d’un réseau de stations de mesures, de laboratoires mobiles et d’autres appareils de mesures pour
assurer la surveillance de la qualité de l’air en Aquitaine 24h/24 et 365 jours par an. En complément, elle dispose
également d’un outil de modélisation haute résolution à l’échelle urbaine pour déterminer la qualité de l’air en
complément des zones couvertes par la mesure.
Depuis plusieurs années, la mesure en continu de la qualité de l’air a montré des dépassements récurrents des
valeurs réglementaires sur plusieurs stations fixes de proximité automobile de l’agglomération bordelaise pour le
dioxyde d’azote (NO2) et les particules en suspension (PM10). Ces dépassements ont motivé la révision anticipée
du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération.
Les figures suivantes représentent les surfaces touchées par des dépassements de valeurs limites en 2015
relatives aux PM10 (50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours dans l’année), aux
PM2.5 (25 µg/m3 en moyenne annuelle) et en NO2 (40 µg/m3 en moyenne annuelle) ont été insérées au rapport
de l’étude d’impact. Elles mettent bien en évidence que les zones concernées sont situées majoritairement le long
des axes routiers principaux pour le seul polluant NO2.
Surfaces en dépassement (en rouge) des valeurs es valeurs limites pour les trois polluants pour l’année 2015 et bâtiments
(en gris)
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19.3 Compléments apportés au chapitre « Analyse des incidences sur
l’environnement et mesures associées »
19.3.1Restructuration du réseau des bus
Pour plus de clarté, les plans « avant et après restructuration » du réseau de bus sont présentés en vis-à-vis page
suivante.
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Figure 205 : Plan du réseau actuel TBM

Figure 206 : schéma de principe de la restructuration du réseau
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19.3.2Impacts temporaires en phase chantier sur les déplacements
A ce stade des études, les conditions précises d’intervention ne sont pas connues.
Comme cela a été fait lors de la construction des précédentes lignes de tramway, Bordeaux Métropole mettra en
place un dispositif d’information et de concertation en amont de la phase travaux et pendant toute la durée des
travaux afin d’informer les riverains des déviations de circulation et des mesures de réduction du stationnement.
Ce dispositif comprend :
 La mise en place d’une équipe de médiation : des médiateurs sont désignés pour les différents quartiers
de Mérignac impactés par le projet ;
 Des réunions avec les riverains et les commerçants, avant le démarrage des travaux ;
 La distribution de Lettres d’information. Ces lettres d’information sont rééditées à chaque modification du
plan de circulation et distribuées dans les boîtes aux lettres de tous les riverains concernés. Les
modifications du plan de circulation ne sont pas mises en œuvre tant que tous les riverains ne sont pas
informés ;
 Des panneaux d’informations sont installés en préalable aux travaux dans toutes les zones qui seront
impactées par le chantier. Ces panneaux précisent notamment la durée prévisionnelle des travaux et les
coordonnées des médiateurs.
Une page dédiée sur le site Internet de Bordeaux Métropole mettra à disposition l’ensemble des supports cités
précédemment : coordonnées des médiateurs, lettres d’information et support de présentation des réunions.

Les voiries seront systématiquement accessibles aux transports collectifs, aux camions pompiers et aux ordures
ménagères.
Les arrêts de bus ne pourront tous être maintenus pendant les travaux. Des déports sur des rues transversales,
ou en amont ou en aval du chantier, seront étudiés en phase PRO.
Un cheminement piéton PMR est maintenu sur tout le linéaire, au minimum sur un des deux trottoirs d’une
section courante, pour toutes les phases du chantier. Il aura une largeur minimum de 1,40m et sera accessible
aux personnes à mobilité réduite. Des traversées piétonnes provisoires pourront être aménagées pour faciliter
ces cheminements.
Aucun aménagement spécifique aux cheminements cyclables n’est prévu pendant la phase travaux. Les vélos
emprunteront les voies de circulation.
 Principes de phasage en section courante
Ce chapitre décrit les principes de phasage proposés pour les travaux, hors travaux préalables de libérations
d’emprises, de reconstitutions riveraines et de dévoiements des réseaux concessionnaires, qui devront être
achevés au préalable des phases de travaux décrites ci-après.
Ces principes seront détaillés au cours des études ultérieures, sur la base d’un phasage détaillé et d’une
concertation étroite avec les exploitants concernés.
Les principes de phasage en section courante sont présentés selon le découpage suivant.

En phase chantier, les voies de circulation auront une largeur de 3,20 m pour le sens unique et 6,40 m pour le
double sens. Des rétrécissements ponctuels ou en alignement droit, de largeur à 3,00m et 6,00m, pourront être
proposés sur les zones les plus contraintes.
 Découpage en tronçons

 Phasage tronçon 1 – av de la Somme entre av de Belfort et av Schweitzer
Les travaux pourraient être réalisés en 4 phases :
- Phase 1 : réalisation de la multitubulaire (MFA), assainissement, voirie, piste cyclable et trottoir Sud ;
- Phase 2 : réalisation de la multitubulaire (MFO), voirie, et du trottoir côté Nord ;

-

Phase 3 : réalisation de la plateforme, voie et revêtement du tramway ;
Phase 4 : réalisation des sur largeurs et finitions.
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Sur le tronçon 1, l’avenue de la Somme dispose actuellement de 2 voies de circulation dans chaque sens (hors
voies de stockage pour les tourne-à-gauche et tourne-à-droite).
Pour les travaux, la circulation serait réduite à 1 voie dans chaque sens pendant toutes les phases.
Ce principe de phasage est illustré dans les deux configurations de profils en travers ci-dessous.

Pour les travaux, la circulation serait réduite à 1 voie dans chaque sens de circulation.
Ce principe de phasage est illustré dans les deux configurations de profils en travers ci-dessous.

 Phasage tronçon 2 – av de la Somme entre av Schweitzer et av Matosinhos
Les travaux pourraient être réalisés en 2 phases :
- Phase 1 : réalisation de la multitubulaire, assainissement, voirie et quais de station etc.), plateforme,
voie et revêtement du tramway
- Phase 2 : réalisation des surlargeurs ;
Sur le tronçon 2, l’avenue de la Somme dispose actuellement de deux configurations : 2 voies de circulation
dans chaque sens coté giratoire et 2+1 voie coté Kennedy. Le projet ne prévoit pas de reconfigurer la voirie
existante.
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 Phasage tronçon 3 – av de Matosinhos
La réalisation du tramway pourrait être faite en une phase, étant donné l’intervention limitée du projet sur les
aménagements existants.
L’avenue de Matosinhos dispose actuellement de 2 + 1 voies de circulation. Le projet ne prévoit pas de
reconfigurer les voiries existantes.
Les besoins précis en emprises travaux sur ce tronçon seront affinés au cours des études ultérieures, dans
l’objectif d’impacter au minimum les circulations existantes.
Comme indiqué dans les schémas de principes de phasage ci-dessous, la possibilité de conserver une voie de
circulation au droit de l’emprise travaux, pour le sens de circulation Sud --> Nord, devra être confirmée au cours
des études de détail. Le cas échéant, les impacts sur la circulation seront très limités.
En revanche en cas d’impossibilité de maintenir cette voie, la circulation sur l’avenue de Matosinhos serait
maintenue avec une seule voie de circulation dans chaque sens, ce qui exigera des dispositions particulières au
niveaux des carrefours (y compris le rond-point avec l’avenue de la Somme).

 Phasage tronçon 4 – av JF Kennedy entre l’avenue de Matosinhos et l’avenue Henri Vigneaux
Les travaux pourraient être réalisés en 4 phases :
- Phase 1 : démolition du terre-plein central, réalisation de l’élargissement de chaussée côté Sud
réalisation de la multitubulaire, assainissement, voirie et trottoirs côté Nord ;
- Phase 2 : réalisation de la multitubulaire, assainissement, voirie et trottoirs côté Sud ;

- Phase 3 : réalisation de la plateforme, voie et revêtement du tramway ;
- Phase 4 : réalisation du trottoir, de la piste cyclable, des surlargeurs et des aménagements paysagers.
Sur le tronçon 4, l’avenue JF Kennedy dispose actuellement de 2 voies de circulation dans chaque sens (hors
voies de stockage pour les tourne-à-gauche et tourne-à-droite). Le projet prévoit une configuration de 2 voies de
circulations dans chaque sens. Pour les travaux, la circulation serait réduite à une voie dans chaque sens de
circulation. Ce principe de phasage est illustré ci-dessous.

 Phasage tronçon 5 – av JF Kennedy entre l’avenue Henri Vigneau et l’av Jean Perrin
Les travaux pourraient être réalisés en 4 phases :
- Phase 1 : réalisation de l’élargissement de chaussée côté Sud (multitubulaire, assainissement,
chaussée, bande cyclable, trottoir et 1er quai de station) ;
- Phase 2 : réalisation de l’élargissement de chaussée côté Nord (multitubulaire, assainissement,
chaussée, bande cyclable, trottoir et 2eme quai de station) ;
- Phase 3 : réalisation de la plateforme, voie et revêtement du tramway ;
- Phase 4 : réalisation du trottoir, de la piste cyclable, des surlargeurs et des aménagements paysagers;
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Sur le tronçon 5, l’avenue JF Kennedy, le projet prévoit une configuration projetée d’une voie de circulation dans
chaque sens. Pour les travaux, la circulation pourrait également être maintenue avec une voie de circulation
dans chaque sens. Ce principe de phasage est illustré ci-dessous.

 Phasage tronçon 6 – av JF Kennedy intra-rocade en amont du franchissement
La réalisation du tramway pourrait être faite en une phase, étant donné l’intervention limitée du projet sur les
aménagements existants.
La plateforme du tramway et la bande cyclable étant projetés en dehors des emprises routières, dans une zone
actuellement talutée et arborée, il est privilégié une mise en sens unique de l’avenue Kennedy et utilisation de la
voie de circulation actuelle Est --> Ouest en voie de chantier pour les travaux du tramway. Le sens Est --> Ouest
de l’avenue Kennedy pourrait en conséquence être dévié par l’avenue René Cassin (RD1563).
Cette solution devra être précisée en fonction du phasage et des emprises nécessaires aux travaux de l’ouvrage
de franchissement de la rocade.

 Phasage tronçon 7 – av JF Kennedy extra-rocade en aval du franchissement
Idem tronçon 6.
 Phasage tronçon 8 – av JF Kennedy entre l’avenue Apollo et l’allée des Acacias
Les travaux pourraient être réalisés en 3 phases :
- Phase 1 : réalisation de l’élargissement de chaussée côté Sud (multitubulaire, assainissement,
chaussée, bande cyclable et trottoir) ;
- Phase 2 : réalisation de l’élargissement de chaussée côté Nord (multitubulaire, assainissement,
chaussée, bande cyclable et trottoir) ;
- Phase 3 : réalisation de la plateforme, voie et revêtement du tramway.
- Phase 4 : réalisation des surlargeurs et aménagements paysagers
Les phases 1 et 2 pourraient être inversées en fonction des contraintes de planification et des phasages en
carrefours ; ce point sera affiné au cours des études ultérieures.
Sur le tronçon 8, l’avenue JF Kennedy, le projet prévoit une configuration projetée d’une voie de circulation dans
chaque sens, avec une bande cyclable. Pour les travaux, la solution privilégiée est une mise en sens unique de
l’avenue Kennedy et utilisation de la voie de circulation actuelle Est --> Ouest en voie de chantier pour les
travaux du tramway. Le sens Est --> Ouest de l’avenue Kennedy pourrait en conséquence être dévié par
l’avenue René Cassin (RD1563).
Ces deux scénarios devront également être appréciés globalement en fonction du phasage et des emprises
nécessaires aux travaux de l’ouvrage de franchissement de la rocade.
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 Phasage tronçon 9 – av JF Kennedy entre l’allée des Acacias et l’av R. Diesel
Le phasage au droit de la station est illustré ci-après.

 Phasage tronçon 10 – av JF Kennedy l’av R. Diesel et l’av Beaudésert
Idem tronçon 9.
 Phasage tronçon 11 – rue René Cassin en amont de la zone aéroportuaire
La réalisation du tramway pourrait être faite en une phase, étant donné l’intervention limitée du projet sur les
aménagements existants, la plateforme du tramway et la bande cyclable étant projetés en dehors des emprises
routières, dans une zone actuellement paysagère.
La rue René Cassin en amont de la zone aéroportuaire est actuellement constituée de 3 voies de circulation.
En phase chantier, la circulation sur la rue René Cassin pourra être maintenue avec deux voies de circulation, la
troisième voie sera utilisée en voie de chantier. Cette voie de chantier pourrait être rétablie du vendredi aprèsmidi au lundi matin, aux heures d’affluence de l’aéroport, pour limiter les nuisances du chantier sur l’écoulement
des flux et le fonctionnement de l’aéroport. Les prescriptions correspondantes pourront être définies précisément
au cours des études de détail.
 Phasage tronçon 12 – zone aéroportuaire
L’organisation et le phasage des travaux dans la zone aéroportuaire seront affinés en phase PRO et feront
l’objet d’une concertation étroite avec les exploitants concernés, avec pour objectifs de préserver autant que
possible les flux de circulation vers l’aéroport et d’étudier les dispositions de maintien à toutes les phases
d’accès aux parkings.
 Principes de phasage des carrefours
L’organisation des travaux en carrefour constitue une contrainte importante nécessitant des phasages précis qui
seront produits au cours des études de détail, dans l’objectif d’assurer l’écoulement des flux.
Les travaux de plateforme et de pose de voies en franchissement des carrefours imposeront, suivant la
configuration du carrefour :
 de réduire le nombre et/ou la largeur des voies de circulation en franchissement du carrefour, pour
permettre un sous-phasage des travaux ;
 de mettre en place un alternat de circulation en franchissement du carrefour, pour permettre un
sous-phasage des travaux ;
 d’interrompre le franchissement de la plateforme si la configuration ne permet pas d’organiser un
sous-phasage des travaux en carrefour : cas de carrefours étroits et de carrefours où la limite de
projet se réduit à l’emprise du tramway.
Dans ce dernier cas, l’interruption de la circulation en franchissement du carrefour devra être limitée dans le
temps, pour des durées de l’ordre de :
 environ 3 mois en cas de réalisation en sous-phasage : cette solution est envisageable dans le cas
de carrefours très structurants ou présentant des enjeux spécifiques particuliers (sécurité, etc…),
 environ 4 semaines en cas de fermeture du carrefour et réalisation en une seule phase.
Les principes de phasage de travaux de tramway en carrefours sont présentés ci-après. Cette présentation a
pour objectifs de présenter les différentes méthodologies possibles, qui sont à apprécier au cas par cas, en
fonction de la configuration du carrefour existant, du carrefour projeté, des flux de circulations et de contraintes
spécifiques (itinéraires de grande circulation, etc.).
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Cas n°1 : travaux avec fermeture des circulations traversantes :
Le flux des circulations traversantes est reporté vers les carrefours avoisinants par le bais d’un plan de
déviation. Cette solution prévoit également la réalisation de traversées piétonnes provisoires.

NB : Afin de faciliter l’emprunt d’itinéraires de contournement, la fermeture des circulations traversantes ne
pourra pas avoir lieu simultanément à plusieurs carrefours qui se suivent.

Cas n°4 maintien des tous les mouvements de circulation :
Deux sous-phases sont réalisées :
 Sous-phase 1 : organisation des circulations autour de l’emprise chantier centré au carrefour



Sous-phase 2 : ouverture du carrefour à la circulation et emplacement des zones de chantier de part et
d’autre avec la réalisation d’une traversée piétonne provisoire

Cas n°2 : travaux par demi-carrefour avec réduction du nombre de voies de circulation et/ou alternat
Les travaux sont réalisés sur un côté du carrefour puis sur l’autre avec l’installation d’une traversée piétonne
provisoire.

Cas n°3 : réduction du nombre de voie traversantes et/ou alternat de circulation) :
La traversée des véhicules est effectuée via un aménagement spécifique traversant l’emprise de travaux
continue permettant une circulation avec alternant.
Cette solution prévoit également la réalisation de traversées piétonnes provisoires de part et d’autre.

NB : Les emprises chantier devront prendre en compte les girations des véhicules (bus et poids lourds
notamment).
Le type de phasage privilégié et les contraintes induites sur la circulation sont présentés succinctement pour
chaque carrefour du projet, dans le tableau ci-après.
Les éléments présentés ci-dessous seront affinés et confirmés par le phasage précis des travaux en carrefours
et les impacts sur la circulation, au cours des études de détail.
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n°

type

rue
longitudinale

C01

carrefour

rue transversale

méthodologie privilégiée

impacts sur circulation

av. de la Somme av. de Belfort

cas n°2 : travaux en 1/2 carrefour

réduction à une voie de circulation dans
chaque sens
fermeture accès tourne-à-droit av. de la
Somme

Mise en impasse du Chemin de Pouchon

C02

carrefour

av. de la Somme av. Kennedy

cas n°1 : fermeture des circulations
traversantes

C03

carrefour

av. de la Somme Chemin de Pouchon

cas n°1 : fermeture des circulations
traversantes

C04

rond-point

av. de la Somme av. de Matosinhos

/

C05

carrefour

av. de la Somme av. Kennedy

cas n°2 : travaux en 1/2 carrefour

- voie ferrée en courbe ne permet pas de sous-phasage
- déviation TàD par av. Kennedy et av.Matosinhos.
- carrefour à ne pas réaliser en même temps que le carrefour n°C04

- sous-phasage pour gestion du flux venant de l'av. de Matosinhos
vers av. Kennedy et pour les flux de l'av. Kennedy (Est) vers av.
Matosinhos
- démolition et reconstitutions d'îlots hors périmètre projet à prévoir
- carrefour à ne pas réaliser en même temps que le carrefour n°C02

- suppression mouvements traversant, tourneà-droite et tourne-à-gauche

C06

carrefour

av. Kennedy

rue Georges Carpentier
x rue Lartigues

C07

carrefour

av. Kennedy

av. Henri Vigneaux

réduction à une voie de circulation dans
cas n°4 en 3 phases de franchissement du
chaque sens pour les mouvements de TàD et
carrefour (à confirmer en phase PRO)
TàG

rue Thalès

cas n°3 : alternat de circulation en
entrée/sortie de la rue Thalès

av. Apollo

cas n°1 : fermeture de la circulation sur
l'av. Kennedy sans le sens Ouest --> Est

- fermeture de la circulation sur l'av. Kennedy
sans le sens Ouest --> Est
- fermeture du débouché de l'av. Apollo

cas n°1 : fermeture des circulations
traversantes

- organisation des déviations des TàD et TàG par les carrefours C08
et C10
- suppression mouvements traversant, tourne- gestion des riveraines par l'av Arianne (au Sud) et av. Magret (au
à-droite et tourne-à-gauche
Nord)
- carrefour à ne pas réaliser concomitamment à C08 et C10

C08

C09

C10

C11

carrefour

carrefour

rond-point

rond-point

av. Kennedy

av. Kennedy

av. Kennedy

av. Kennedy

allée des Acacias

av. Rudolph Diesel

cas n°1 : fermeture des circulations
traversantes

aucun
- suppression mouvement tout droit av.
Kennedy Ouest --> Est
- réduction à 1 voie dans chaque sens pour
tous les mouvements de tourne-à-droite et
tourne-à-gauche

observation

cas n°1 : fermeture des circulations
traversantes

- phasage à affiner en phase PRO car contraintes importantes de
sous-phaser la plateforme et la voie vue la géométrie, cependant
pas d'autres issues pour le débouché de la rue Thalès
- étudier la faisabilité d'une pose en dalle préfabriquée pour réduire
le temps de fermeture du carrefour (phase PRO)

- organisation des déviations des TàD et TàG par les carrefours C09
et C11
- suppression mouvements traversant, tourne- - gestion des riveraines par l'av Arianne (au Sud) et av. Magret (au
à-droite et tourne-à-gauche
Nord)
- carrefour à ne pas réaliser concomitamment avec le carrefour C09
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n°

type

rue
longitudinale

rue transversale

méthodologie privilégiée

impacts sur circulation

C12

rond-point

av. Kennedy

av. Beaudésert

cas n°4 : maintien de toutes les
circulations

- réduction à une voie de circulation dans le
rond-point

C13

carrefour

av. Kennedy

rue Caroline Aigle

cas n°3 : maintien d'une voie en traversée
de carrefour, ou alternat

- débouché de la rue C. Aigle soit en 1 voie
pour un sens de circulation, soit en alternat

observation

- privilégier une mise à sens unique du débouché de la rue C .Aigle
en maintenant d'entrée dans le rue C. Aigle, et dévier la sortie par
l'av. de Beaudesart (RD213)
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 Phasage travaux giratoire Beaudésert/Becquerel
Pour des raisons de circulation et d’exploitation sous chantier, il serait souhaitable de dissocier dans le temps
les travaux sur ce giratoire de ceux sur le giratoire Beaudésert / Kennedy. Ainsi tous les accès à l’aéroport ne se
trouveront pas en travaux en simultané.
Afin de limiter la durée globale des travaux pour ce giratoire, il est nécessaire de limiter son phasage et en
corollaire d’accepter des restrictions de circulation sur les différentes voiries s’y raccordant.
Les grandes phases de travaux pourront être les suivantes :
 Travaux sur le demi giratoire Ouest - durée 1.5 à 2 mois (hors emprises sur les chaussées de l’avenue
de Beaudésert)
Ils comprendront aussi les élargissements Ouest de l’avenue de Beaudésert Nord et Sud. Côté Ouest, ils
s’arrêteront avant les futurs carrefours secondaires.
Ces travaux obligeront à fermer l’accès à la Rue Caroline Aigle. Une déviation sera mise en place par l’avenue
Beaudésert via les deux giratoires, à la suite par la rue Cassin Nord et puis par la rue Caroline Aigle. Les accès
aux différents équipements de la DGAC et aux entreprises côté Nord seront maintenus.
Les usagers pourront ainsi continuer à circuler sur l’avenue de Beaudésert dans les deux sens avec une légère
restriction de la largeur de la chaussée dans le sens Nord Sud à 2.80 m (entre dispositifs de sécurité).
 Travaux sur le demi giratoire Est - durée 2 mois
Ils nécessiteront la fermeture de l’avenue Becquerel. Une déviation sera mise en place par l’avenue Lindbergh.
L’entrée à l’enceinte aéroportuaire depuis le Nord pourra être ré ouverte.
Les deux sens de circulation sur l’avenue Beaudésert emprunteront la chaussée Ouest nouvellement élargir et
transiteront par l’anneau du giratoire (utilisation à contre sens pour le sens Sud Nord).
Au Nord, le basculement vers l’ancienne chaussée Sud Nord, s’effectuera environ 70 m après la chaussée
annulaire du giratoire (à l’origine de la section à 2 voies en entrée) par le percement provisoire de l’îlot central.
Au Sud, le basculement depuis l’ancienne chaussée Sud Nord, s’effectuera environ 40 en amont de la chaussée
annulaire du giratoire (à la fin de la section en sortie à 2 voies).
Un sous phasage pour les travaux de l’extrémité Sud de la branche venant du Sud, par demi-chaussée, sera
réalisé.
 Travaux de voirie sur branches Nord et Sud de Beaudésert Ouest – durée 0.5 mois
Au-delà des travaux d’élargissement effectués en 1er phase, il restera à reprendre la voirie sur ses emprises
existantes et les travaux de finition. Ils pourront être réalisés suivant un phasage transversal laissant une voie de
circulation d’une largeur minimale de 2.80 m (entre dispositifs de sécurité).
 Travaux de finition sur le giratoire – durée 2 nuits
Ils pourront concerner éventuellement la couche de roulement et la signalisation horizontale.
Afin de limiter les perturbations, ils devront s’effectuer majoritairement de nuit car nécessitant une coupure de la
circulation générale ou partielle (par sens), suivant une déviation maximale depuis le Nord par les avenues des
Marronniers, Auriol, Diesel et Kennedy.
 Travaux sur carrefour secondaire Aigle.
Ils devront débuter une fois le giratoire totalement terminé et prendront entre 2 et 3 semaines. Durant ces
travaux les accès aux entreprises au Nord et aux équipements de la DGAC au Sud seront toujours maintenus.
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19.3.3Gestion des déchets en phase travaux
La « Charte chantiers propres » de Bordeaux Métropole est présentée pages suivantes.
Cette charte sera annexée aux contrats des entreprises de travaux.
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Charte chantiers propres entre :
> La Communauté urbaine de Bordeaux, représentée par son Président,
> 27 communes de la Communauté urbaine, représentées par leur Maire :

Charte
chantiers propres

• Ambés

• Gradignan

• Ambarès-et-Lagrave

• Le Haillan

• Artigues-près-Bordeaux

• Lormont

• Bassens

• Mérignac

• Bègles

• Parempuyre

• Blanquefort

• Pessac

• Bordeaux

• St-Aubin de Médoc

• Bouliac

• St-Louis-de-Montferrand

• Bruges

• St-Médard-en-Jalles

• Le Bouscat

• St-Vincent-de-Paul

• Carbon-Blanc

• Le Taillan-Médoc

• Cenon

• Talence

• Eysines

• Villenave-d’Ornon

• Floirac
> Les maîtres d’ouvrage constitués par les Collectivités Locales,
les Établissements Publics ci-dessus mentionnés, les Administrations
et organismes intéressés par la réalisation de travaux sur et sous la voie
publique, représentés par leur responsable :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA CUB 5

LA CUB 6

Bouygues Télécom
Electricité Réseaux Distribution de France
GAZ Réseaux Distribution France
France Télécom (Orange)
REGAZ Bordeaux
INOLIA
Numéricable
Réseau de Transport d’électricité
Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde
S.F.R.
Suez Lyonnaise des Eaux
Total Gaz Infrastructures
Fédération régionale des Travaux Publics d’Aquitaine
Ordre des Architectes
SYNTEC
Association Francaise de Coordination Sécurite et Protection de la Santé
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Article 2.2 - Les Maîtres d’Ouvrage

Article 0 - Préambule

Article 3 - Les dispositions

Les Maîtres d’Ouvrage ainsi s’engagent à :
La présente charte « Chantiers propres » fait suite à la charte
« Chantiers propres » signée le 26 Mai 2000. Le Comité de suivi
de cette dernière lors de sa réunion du 22 Février 2008
a décidé de procéder à la réécriture de celle-ci, à l’ouverture
à de nouveaux partenaires et à l’intégration de nouvelles
exigences environnementales.

• inclure la présente charte dans tous leurs marchés (travaux,
maîtrise d’œuvre, SPS,…),
• prévoir une rémunération spéciﬁque ou forfaitaire
des mesures prévues dans la présente charte à appliquer
sur les chantiers,
• faire appliquer la charte aux équipes de régie directe,
• mettre impérativement à disposition des entreprises des sites
permettant la mise en place des installations de chantier
cohérentes avec la durée et l’importance du chantier.

Il a été convenu des dispositions suivantes :

Article 2.3 - Les maîtres d’œuvre

Article 1 - Objet de la charte
Les travaux indispensables à la création, l’amélioration
ou l’entretien des équipements nécessaires à la qualité
de vie dans l’agglomération ne doivent pas générer, même
temporairement, une dégradation insupportable de celle-ci.
Cet impératif, très largement partagé, a conduit
la Communauté urbaine à proposer des actions
visant à une meilleure insertion des chantiers
dans leur environnement, améliorant ainsi :

• la sécurité des usagers et des riverains du domaine public,
• la qualité de vie sur et autour des chantiers,
• l’image de marque des travaux publics.

Article 2 - Les engagements
des signataires

Les maîtres d’œuvre s’engagent à :

• inclure dans la rédaction des pièces de leur compétence
les dispositions de la présente charte,
• être acteur de son application sur les chantiers.

La réalisation de travaux sur ou sous le domaine public fait
intervenir cinq types d’acteurs :

•
•
•
•
•

les pouvoirs publics,
les maîtres d’ouvrage,
les maîtres d’œuvre,
les coordonnateurs sécurité protection de la santé,
les entreprises.

Article 2.4 - Les Coordonnateurs
sécurité protection de la santé
Les coordonnateurs s’engagent à :

• inclure dans la rédaction des pièces de leurs compétences
les dispositions de la présente charte,
• être acteur de son application sur les chantiers.

Chaque partie s’engage à mettre en œuvre les moyens relevant
de ses compétences pour réussir à atteindre l’objectif commun.

L’objet de la charte et de ses annexes est de déﬁnir
les engagements, les dispositions matérielles et les délais
pour atteindre cet objectif sur les voiries gérées
par la Communauté urbaine de Bordeaux et les voies
gérées par les Communes membres de la Communauté
urbaine de Bordeaux. Ces dispositions s'appliquent lorsque
l'emprise d'un chantier réalisé en propriété privée déborde
sur le domaine public.

Chaque signataire s’engage à sensibiliser et former
le personnel à l’application de cette charte.

Les dispositions générales contenues dans ce document
ne sauraient dispenser les intervenants des mesures
et prescriptions réglementaires prises au titre du pouvoir
de police de la circulation détenu par le Maire ou du pouvoir
de police de la conservation détenu par le propriétaire
de cet espace public.

• de la Communauté urbaine de Bordeaux qui a en charge
la conservation du domaine public qu’elle gère et délivre
l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux,
• de Monsieur ou Madame le Maire de la (ou des)
Commune(s) concernée(s) qui détient(nent) le pouvoir de police
de la circulation.

Article 2.5 - Les Entreprises
Les entreprises s’engagent à :

• appliquer sur leur chantier l’intégralité des dispositions
de la présente charte.

Article 2.1 - Les pouvoirs publics
Les travaux réalisés dans l’emprise des voies publiques
gérées par la Communauté urbaine de Bordeaux sont soumis
à une double autorisation :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les panneaux d’identiﬁcation de chantier
les installations du chantier,
l’isolation des chantiers,
le phasage des travaux,
la circulation et les accès,
la protection des plantations,
la protection de la ressource en eau,
la sensibilisation et la formation du personnel,
l’habillement du personnel,
le matériel de chantier,
la gestion des déchets,
la remise en état des lieux,
la rémunération des entreprises.

Sont expressément exclues de la charte les dispositions relatives :

• à la signalisation de chantier et de déviation qui seront
conformes à la réglementation routière en vigueur,
• à l’information des riverains, préalable à l’ouverture
du chantier, qui est fortement recommandée, mais
dont les modalités de mise en œuvre sont laissées à l’initiative
des Maîtres d’Ouvrage,
• aux travaux à proximité des réseaux qui font l’objet
d’une réglementation particulière.

Article 3.1 - Panneaux d’identiﬁcation
de chantier
Ils devront indiquer au minimum, de façon parfaitement lisible
et compréhensible, l’objet du chantier et sa durée, l’identité
du Maître d’Ouvrage, du Maître d’œuvre et des entreprises,
avec le numéro de téléphone à appeler pour renseignement
et le numéro en cas d’urgence, d’incident ou d’accident en
dehors des heures et jours ouvrés.
L’information sera fonction du type de chantier
et de son importance.

Article 3.2 - Installations de chantier
Les installations de chantier (constituées par les locaux
techniques, les installations sanitaires et d’hygiène, le stockage
du matériel et des matériaux) devront être clôturées et prendre
en compte le stationnement des véhicules utilitaires du chantier.

Dans ce cadre, la Communauté urbaine et les communes
s’engagent à :

Lors du démarrage du chantier, les installations seront en parfait
état de propreté avec, si nécessaire une remise en peinture
préalablement à leur implantation sur le site.

• faciliter le déroulement du chantier,
• mettre à disposition des sites permettant des installations
de chantier convenables,
• participer à une concertation avec les maîtres d’ouvrage,
les maîtres d’œuvre, les coordonnateurs sécurité protection
de la santé et les entreprises pour prendre en compte
les préoccupations de chacun.

LA CUB 7

Les dispositions matérielles visent :

Une maintenance régulière sera effectuée et une attention
particulière sera portée à la non prolifération des grafﬁti.
Un dispositif de tri et de collecte des déchets produits
par le fonctionnement du chantier sera mis en place.

LA CUB 8
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Article 3.3 - Isolation des chantiers
Les chantiers doivent être isolés en permanence des espaces
réservés à la circulation générale des personnes, des cyclistes
et des véhicules.
Cette disposition s’applique également à tout dépôt
de matériaux ou stockage de matériel.

Article 3.4 - Phasage des travaux
Le phasage des travaux sera étudié par l’ensemble des acteurs
du chantier pour apporter le moins de gêne possible
aux usagers.
Un dossier d’exploitation faisant apparaître les circulations
des véhicules, des cyclistes et des piétons pendant chaque
phase des travaux, sera réalisé, validé par le ou les maires
concernés et appliqué sur le chantier.

Article 3.5 - Circulation et accès
L’accessibilité des riverains et des services d’intervention
d’urgence doit être préservée en permanence. La gestion
de la collecte des ordures ménagères sera prise en compte
ainsi que de la livraison des marchandises.
L’accès aux garages ne pourra être interrompu, qu'après
négociation entre le maître d’ouvrage et les utilisateurs.
La circulation des piétons devra être maintenue
par un cheminement aménagé d'une largeur minimale
d'un mètre et délimité par un dispositif de protection.
La circulation des vélos sera si possible facilitée.
La signalisation de chantier et de déviation seront conformes
à la réglementation en vigueur L’utilisation à ce sujet
des différents manuels du Chef de chantier, édités
par le SETRA, est particulièrement recommandée. Elle sera
maintenue en parfait état de propreté. Elle sera conforme
aux arrêtés pris par le ou les maires.

Article 3.6 - Protection des plantations
Dès la phase des études et de préparation du chantier et lors
de l’exécution des travaux, les maîtres d'ouvrage, les maîtres
d’œuvre et les entreprises s’engagent en coordination
avec les services espaces verts des communes à protéger
les plantations et à mettre en place, quelle que soit la durée
du chantier, des protections adaptées au système racinaire,
au tronc et à la couronne de l’arbre.

Article 3.7 - Protection de la ressource
en eau
Pendant les travaux, de la phase de préparation du chantier
à la phase de remise en état des lieux, le maître d’ouvrage,
son maître d’œuvre et les entreprises s’engagent à respecter
la ressource en eau.
Tout prélèvement d’eau directement sur le réseau public
à partir des appareils publics tels que bouches de lavage
et d’incendie est strictement interdit aﬁn de ne pas nuire
à leur bon fonctionnement, risquer de les rendre inopérants
en cas d’incendie, et surtout aﬁn de préserver la qualité
de l’eau du réseau de distribution.
Pour les besoins en eau temporaires des bornes monétiques
sont installées sur le territoire de la Communauté urbaine
de Bordeaux.
De même les rejets d'efﬂuents ou de rabattement de nappe
dans les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales sont
soumis à un accord préalable du gestionnaire par le biais
d'une convention de rejet
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Article 3.11 - Gestion des déchets
Toute personne qui produit ou détient des déchets
dans des conditions de nature à produire des effets
nocifs sur le sol, la ﬂore et la faune, à dégrader les sites
ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer
des bruits et des odeurs et d’une façon générale, à porter
atteinte à la santé de l’homme et de l’environnement est
tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination
dans des conditions propres à éviter lesdits effets.

A - Déchets de fonctionnement
Un système de tri des déchets sera mis en place, il concerne
plus particulièrement, les ordures ménagères, les déchets
plastiques, PVC, bois, métaux, et une attention particulière sera
accordée aux déchets toxiques, graisse, colle, hydrocarbure…
Un système de collecte sélective sera mis en œuvre
avec une fréquence sufﬁsante pour éviter l’accumulation
sur chantier.

B - Déchets de chantiers liés aux travaux

Article 3.8 - Sensibilisation
et formation du personnel

L’ensemble des acteurs référencés dans l’Article 2, s’engage
sur les priorités communes suivantes :

Les pouvoirs publics, les maîtres d’ouvrage, leurs maîtres
d’œuvre ainsi que la profession mettront en œuvre une action
de sensibilisation et de formation de tout leur personnel.

les ﬂux,
• Inciter la mise en place du tri sélectif sur les chantiers,
dès la conception de l’ouvrage, et organiser les chantiers
en conséquence,
• Imposer les ﬂux de déchets vers des installations autorisées
de collecte et de traitement de déchets,
• Promouvoir le recyclage des matériaux et leur réutilisation,
• Sensibiliser sur le thème des déchets par l’information
et la communication à l’ensemble des acteurs concernés.

• Réduire la production de déchets à la source et minimiser

Cette action sera orientée vers la bonne tenue des chantiers,
la prise en compte des riverains et des usagers, l’insertion
des chantiers dans la ville tant en ce qui concerne la sécurité
que la conduite des travaux.

Article 3.9 - Habillement du personnel
Article 3.12 - Remise en état des lieux

Les signataires s’engagent à doter leur personnel appelé
à travailler sur la voie publique, de tenues pratiques
et sécurisantes, à adopter des dispositions destinées
à les maintenir régulièrement en bon état de propreté.

Dès la ﬁn du chantier, le maître d’ouvrage, son maître
d’œuvre et les entreprises veilleront à :

Article 3.10 - Matériel du chantier
Le matériel utilisé sur les chantiers sera obligatoirement
conforme aux règlements et normes en vigueur relatives
à la protection des travailleurs et au bruit (code du travail… etc).

• l’enlèvement de tous les matériaux, gravats, panneaux
d’identiﬁcation, au parfait nettoyage de l’ensemble du chantier
et des installations annexes y compris la remise des terrains
mis à disposition,
• l’enlèvement de toute la signalisation temporaire
et du balisage des éventuelles déviations de chantier.

Mais au-delà de ces obligations réglementaires, les entreprises
et régies directes s’engagent à utiliser dans toute la mesure
du possible, le matériel le moins bruyant et, de manière
plus générale, les techniques les moins polluantes (fumées,
odeurs, etc…). Le matériel non utilisé temporairement sera
obligatoirement à l’arrêt.
Enﬁn, ce matériel sera toujours maintenu en parfait état
d’entretien, régulièrement lavé et remis en peinture.

LA CUB 9
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Article 3.13 - Rémunération
des entreprises
Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent à inclure dans tous
leurs marchés des clauses imposant aux entreprises
des dispositifs améliorant la propreté, la sécurité et l’aspect
visuel des chantiers et des installations annexes.
Des clauses types sont jointes à la présente charte et pourront
être adaptées par les maîtres d’ouvrage et leurs maîtres
d’œuvre sans toutefois en dénaturer l’esprit.
Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent en outre à prévoir
une rémunération spéciﬁque ou forfaitaire correspondant
à ces prestations :

•
•
•
•
•

Isolation des chantiers,
Installations de chantiers y compris remise en état des lieux,
Panneaux d’identiﬁcation de chantier,
Protection des plantations,
Gestion des déchets.

Cette rémunération, et plus particulièrement la déﬁnition
des prix, pourra être différenciée suivant l'importance et la durée
du chantier :

• pour les chantiers dont la durée est supérieure à 48 heures.
• pour les chantiers dont la durée est inférieure ou égale
à 48 heures
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Les Signataires
Article 4 - Mise en application

Article 5.4 - Evaluation

Cette charte prenant la suite de la charte « chantiers propres »
son application se fait naturellement lors de la passation
des nouveaux marchés.

Cette charte est une démarche de progrès et demande
à ce titre un engagement fort des acteurs, aussi il est proposé
à chacun de faire une évaluation régulière de son action
pour pouvoir mesurer l’impact de son implication.

• les marchés conclus antérieurement à la signature
de la présente charte ou dans les six mois après restent soumis
à la charte « chantiers propres »
• pour les marchés supérieurs à 12 mois un avenant
permettra d’appliquer la nouvelle charte

A - L’évaluation de l’application contractuelle

Article 5 - Durée et vie
de la charte

B - Les visites de chantier

La présente charte conclue pour une durée de 3 ans est
reconductible par décision du Comité de suivi.
Le suivi de l’application de la charte sera assuré par un Comité
de suivi mis en place dans les conditions suivantes :

Article 5.1 - Composition du Comité
de suivi
Tous les signataires de la présente charte sont membres de droit
du Comité de suivi. Ils désigneront le ou leurs représentants.
La présidence sera assurée par un(e) élu(e) communautaire.
Le secrétariat du Comité sera assuré par la Communauté
urbaine de Bordeaux.

Article 5.2 - Fonctionnement
et rôle du Comité
Le Comité se réunira une fois par an pour :

• Établir le bilan de fonctionnement de la charte,
• Valider les éventuelles propositions d’amélioration présentées

Les Pouvoirs Publics
Pour la Communauté urbaine de Bordeaux
Monsieur Vincent FELTESSE

Pour les Services de l’Etat
Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine

Pour la Mairie de BLANQUEFORT
Monsieur Vincent FELTESSE

Pour la Mairie de BORDEAUX
Monsieur Alain JUPPE

Pour la Mairie d’AMBARES et LAGRAVE
Monsieur Michel HERITIE

Pour la Mairie de BOULIAC
Monsieur Jean-Pierre FAVROUL

Pour la Mairie d’AMBES
Monsieur Maurice PIERRE

Pour la Mairie du BOUSCAT
Monsieur Patrick BOBET

Pour la Mairie d’ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Madame Françoise CARTRON

Pour la Mairie de BRUGES
Madame Brigitte TERRAZA

Pour la Mairie de BASSENS
Monsieur Jean-Pierre TURON

Pour la Mairie de CARBON-BLANC
Monsieur Franck MAURRAS

Pour la Mairie de BEGLES
Monsieur Noël MAMERE

Pour la Mairie de CENON
Monsieur Alain DAVID

Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre
et les coordonnateurs contrôleront leurs actions en remplissant
ensemble la ﬁche d’évaluation jointe en annexe.

Une évaluation par des visites des chantiers est mise en place
par la FRTP et la Cub. Chaque visite fait l’objet d’une ﬁche
de visite dont le modèle est joint en annexe.

Article 5.5 - Prix annuels
d’encouragement
Le Comité de suivi décernera lors de sa réunion annuelle
des prix annuels d’encouragement aux trois chantiers
qui ont conduit à la meilleure application de la charte au vu
des résultats des visites de chantier.
Les prix seront remis au chef de chantier et cette remise fera
l’objet d’une action de communication.

Article 6 - Diffusion de la charte
Chaque partenaire s’engage à faire une diffusion aussi large
que possible auprès de son personnel, de ses adhérents
ou de ses interlocuteurs.
Les principaux intervenants sur le domaine public
communautaire ont apposé ci-après leur signature.

par l’un de ses membres, ces propositions seront formulées
par écrit au secrétariat au plus tard 1 mois avant la date
de la réunion,
• Décerner les prix annuels d’encouragement,
• Convenir de mettre ﬁn à la charte ou de prolonger sa durée,
• Pour statuer valablement aucun quorum n’est requis.
Les décisions seront prises à la majorité des présents.

Article 5.3 - Rôle du Président
Le Président du Comité de suivi prend toute initiative
pour assurer une bonne application de la charte
et a notamment le pouvoir de :

• Médiation entre les parties en cas de dysfonctionnement
notoire,

• Convocation du Comité en séance extraordinaire
pour résoudre un problème grave et urgent.
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Pour la Mairie d’EYSINES
Madame Christine BOST

Pour la Mairie de FLOIRAC
Madame Conchita LACUEY

Pour la Mairie de SAINT-AUBIN DE MEDOC
Monsieur Christophe DUPRAT

Pour la Mairie de SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Monsieur Serge LAMAISON

Pour la Mairie du HAILLAN
Monsieur Bernard LABISTE

Pour la Mairie de SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Monsieur Claude SOUBIRAN

Pour la Mairie de MERIGNAC
Monsieur Michel SAINTE-MARIE

Les Maîtres d’ouvrage
Pour Bouygues Télécom

Pour le Réseau de Transport d’Electricite

Pour Electricite Réseaux Distribution de France

Pour le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde

Pour France Télécom (Orange)

Pour S.F.R.

Pour REGAZ Bordeaux

Pour SUEZ Lyonnaise des Eaux

Pour INOLIA

Pour Total Gaz Infrastructure

Pour Numéricable

Pour Gaz Réseaux Distribution France

Pour la Mairie de SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND
Monsieur Pierre SOUBABERE

Pour la Mairie de GRADIGNAN
Monsieur Michel LABARDIN

Pour la Mairie de LORMONT
Monsieur Jean TOUZEAU
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Pour la Mairie du TAILLAN-MEDOC
Monsieur Ludovic FREYGEFOND

Pour la Mairie de TALENCE
Monsieur Alain CAZABONNE

Les Syndicats professionnels
Pour la Mairie de PAREMPUYRE
Madame Béatrice DE FRANCOIS

Pour la Mairie de VILLENAVE-D’ORNON
Monsieur Patrick PUJOL

Pour la Mairie de PESSAC
Monsieur Jean-Jacques BENOIT
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Pour l’Association Française de Coordination Sécurite et Protection de la Santé

Pour la Délégation Régionale Syntec-Ingénierie

Pour le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine

Pour la Fédération Régionale des Travaux Publics d’Aquitaine
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Fiche de visite n°

............

du

.........................................

Chantiers propres
Adresse du chantier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maître d’ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maître d’œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.P.S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° de téléphone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conducteur de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chef de chantier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Identiﬁcation du chantier (panneaux)
1

Identiﬁcation de l’objet du chantier et de sa durée

Oui

Non

2

Identité du maître d’ouvrage et de l’entreprise

Oui

Non

3

Identiﬁcation du N° de téléphone à appeler d'urgence

Oui

Non

Connaissance de la charte

Annexes
à la charte

4

Le chef de chantier connaît la charte

Oui

Non

5

Afﬁchage de la ﬁche résumant la charte

Oui

Non

Intégration du chantier dans le site
6

Difﬁcultés d’insertion du chantier

Oui

7

Dossier de phasage des travaux

Oui

8

Clôtures du chantier (protection des véhicules)

Complet

Moyen

Insufﬁsant

9

Clôtures du chantier (protection des piétons)

Complet

Moyen

Insufﬁsant

10

Type et couleur conforme à la charte

Oui

11

Etat général et propreté de la clôture

Bon

12

Absence de matériaux et matériels hors emprise

Oui

Classique

Non
Non

Non
Moyen

Mauvais
Non

Accessibilité des riverains
13

Accès piétons confortables et sécurisés

Oui

Insufﬁsant

Non

14

Accessibilité aux commerces

Oui

Correct

Non

15

Accessibilité aux garages et parkings

Oui

Non

16

Jalonnement de proximité (obligatoire)

Soigné

Aucun

Respect environnemental du chantier
17

Réduction du bruit et des fumées

Oui

18

Protection des plantations

Oui

Non

19

Gestion des déchets (stockage et évacuation déblais et détritus)

Bon

Mauvais

Moyen

Non

Installation et cadre de vie du chantier
20

Emprise allouée à la base vie du chantier

Sufﬁsante

Moyen

Insufﬁsante

21

Isolation complète de la base vie

Oui

Moyen

Non

22

Etat de propreté des installations

Bon

Moyen

Mauvais

23

Habillement du personnel (tenue, propreté)

Bon

Mauvais

24

Etat du matériel (peinture, salissures, tags)

Bon

Mauvais

Appréciation générale du chantier

/ 10

Observations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

LA CUB 17

LA CUB 18

Charte chantiers propres 2012

Charte chantiers propres 2012

Fiche d’auto évaluation du

Chantiers propres
Adresse du chantier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clauses types
à inclure dans les marchés

Maître d’ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maître d’œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La présente annexe a pour but de faciliter la rédaction des marchés. Chaque Maître d’œuvre, en accord avec son Maître
d’Ouvrage, pourra adapter la rédaction en fonction des spéciﬁcités du marché mais devra conserver l’esprit déﬁni par la charte.

S.P.S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° de téléphone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est donc proposé d’inclure les articles suivants :
Applications contractuelles de la charte

1 - Prise en compte de la charte dans les pièces écrites des marchés
- par le maître d’ouvrage

Oui

Non

- par le maître d’œuvre

Oui

Non

- par le coordonnateur SPS

Oui

Non

- panneaux d’identiﬁcation du chantier

Oui

Non

- isolation du chantier

Oui

Non

- protection des plantations

Oui

Non

- installations de chantier y compris remise en état des lieux

Oui

Non

- gestion des déchets

Oui

Non

> Dans le Cahier des Clauses Administratives
Particulières (C.C.A.P.)

2 - Rémunérations spéciﬁques dans les bordereaux de prix pour les prestations suivantes :

3 - Réunion de concertation préalable (article 2-1)

Oui

Oui

Non

5 - Mise à disposition d’une emprise adaptée pour la base vie

Oui

Non

Article… clôtures des chantiers

L’entreprise, en accord avec le maître d’œuvre, utilisera
les techniques les moins polluantes (bruit, fumées, odeurs, etc…)
et s’attachera à caler les phases de chantiers dans les périodes
où elles occasionnent le moins de gêne possible.

Le parti pris dans la rédaction proposée est de déﬁnir
dans le C.C.T.P. deux types de palissades utilisables pour tous
les chantiers et reconductibles pour tous les marchés.

Le matériel utilisé sera lui aussi le moins bruyant et polluant
possible et sera maintenu en parfait état d’entretien (lavage,
mise en peinture).

Non

4 - Etablissement d’un dossier de phasage et de jalonnement de proximité
(cheminements piétons, accès riverains et commerces)

Article… tenue du chantier

Le personnel sera sensibilisé par une formation appropriée
et doté de tenues pratiques et sécurisantes, identiﬁables
à l’entreprise, propres et en bon état.

Observations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Le chantier et ses abords seront maintenus propres et en ordre.
L’entreprise prendra notamment toutes dispositions pour éviter
les salissures des voies par de la boue, poussière, gravats, etc…
elle procédera autant de fois que nécessaire à des interventions
de nettoyage, pour éviter tous les risques d'accident sur les voies
empruntées pour les accès au chantier.
Les accès au chantier, ne seront ouverts que lorsque
nécessaire. Lorsque le chantier ne sera pas en activité,
et notamment la nuit, les accès sont soigneusement fermés.
Les clôtures, installations de chantier et la signalisation
du chantier et des déviations seront maintenues en parfait
état de propreté par lavage, enlèvement des afﬁches,
des tags, remise en peinture et remplacement des éléments
endommagés.

Fiche établie par :
Le Maître d’ouvrage
Le Maître d’œuvre

D’autres plans de rédaction des pièces du marché sont tout
à fait possibles et laissés à l’appréciation des Maîtres d’Ouvrage
et Maîtres d’Œuvre
Les chantiers seront isolés en permanence des espaces
réservés à la circulation générale des personnes
et des véhicules. Cette disposition s’applique également à tout
dépôt de matériaux ou stockage de matériel. La fermeture
du chantier s’effectuera par des palissades de type (A ou B)
Le C.C.A.P. précisera éventuellement :
Le type de piétement souhaité pour la palissade de chantier
et pour les installations de chantier,
Une périodicité minimale de nettoyage ou des dispositions
particulières telle que l’installation d’un décrotteur, etc…

Article… installation de chantier
Les installations de chantier constituées par les locaux
techniques, les installations sanitaires et d’hygiène, le stockage
du matériel et des matériaux, le dispositif de tri et collecte
des déchets devront être clôturées.

• Pour les chantiers de durée inférieure à 15 jours :
par des palissades de type A telles que déﬁnies
dans le C.C.T.P.

L’Entreprise

• Pour les chantiers de durée supérieure à 15 jours :
par des palissades de type B, telle que déﬁnie dans le C.C.T.P.
Le C.C.A.P. précisera conformément à l’article 2.2 de la charte,
les espaces réservés à l’implantation des installations
de chantier.
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Article… circulation et accès

Article… préservation de la ressource en eau

Article… pénalités

L’accessibilité des riverains, des usagers et des secours
d’urgence doit être préservée en permanence.

Pendant les travaux, de la phase de préparation du chantier
à la phase de remise en état des lieux, le maître d’ouvrage,
son maître d’œuvre et les entreprises s’engagent à respecter
la ressource en eau.

Des pénalités seront appliquées dans les cas suivants :

L’accès aux garages ne sera interrompu, si cela est
indispensable, que pendant un minimum de temps et après
avoir pris toutes dispositions utiles avec leurs utilisateurs.
L’accessibilité des piétons se fera sur un sol propre et consistant,
sans marches d’une hauteur supérieure à 0,20 m. La largeur
libre de tout embarras, sera d’au moins 1 m. Lorsque
ces conditions ne peuvent être remplies, l’accès se fera au moyen
d’une passerelle ayant une largeur minimale identique.
Les accès pour personnes à mobilité réduite aux bâtiments
publics ou privés, seront assurés par des rampes ayant
une déclivité de 5 % maximum, sans seuil supérieur à 0,02 m
et d’une largeur de 1m minimum (conforme aux décrets
2006 1657 et 2006 1658 du 21 décembre 2006 et de l'arrêté
du 15 Janvier 2007 portant application du décret 2006 1658
relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité
de la voirie et des espaces publics).
Lorsque le dénivelé entre la passerelle et le fond de fouille
sera supérieur à 0,50 m, la passerelle sera munie d’une main
courante.
L’accessibilité aux garages sera assurée, si nécessaire,
par un platelage ne présentant pas de seuil supérieur
à 0,05 m.
La traversée des piétons sera assurée en toute sécurité
par les moyens suivants :

• pour les chantiers de courte durée, moins d'un mois
des panneaux "piétons prenez le trottoir d'en face" seront
positionnés de part et d'autre du chantier au niveau
des traversées piétonnes existantes les plus proches ;
• pour les chantiers de durée supérieure à un mois
des traversées piétonnes seront créées aux extrémités
du chantier avec la mise en place des signalisations
horizontales et verticales appropriées ainsi que la réalisation
d'un plan incliné favorisant le cheminement des personnes
à mobilité réduite. Ce plan incliné sera réalisé en béton
sur ﬁlm polyane avec l'incorporation d'un tuyau, diamètre 90,
pour assurer l'évacuation des eaux pluviales.

Tout prélèvement d’eau directement sur le réseau public
à partir des appareils publics tels que bouches de lavage
et d’incendie est strictement interdit aﬁn de ne pas nuire
à leur bon fonctionnement, risquer de les rendre inopérants
en cas d’incendie, et surtout aﬁn de préserver la qualité
de l’eau du réseau de distribution.
Le puisage d’eau en domaine public sera cependant possible
par le biais de bornes de puisage équipées d’un système
de prépaiement et actionnables au moyen de cartes
magnétiques disponibles auprès du distributeur d'eau.
(Pour connaître l'emplacement des bornes de puisage
monétiques et les modalités d'accès, contacter le distributeur
d'eau, Lyonnaise des Eaux, au 0 810 367 367).
D'autres solutions temporaires pourront également être
proposées par le distributeur d'eau.
De même les rejets d'efﬂuents dans les réseaux d'eaux usées
et d'eaux pluviale sont proscrits ou pour le moins soumis
à un accord préalable.

Article… panneaux d’identiﬁcation de chantier
En fonction de la taille du chantier un panneau ou plusieurs
panneaux d’identiﬁcation de chantier seront posés
et ils indiqueront l’objet du chantier, sa durée, l’identité
du Maître d’ouvrage, du Maître d’œuvre, des Entreprises
avec les numéros de téléphone à appeler pour renseignement
et le numéro de téléphone en cas d’urgence, d’incident
ou d’accident en dehors des heures et jours ouvrés.

A - Salissure des voies
En cas de salissure des voies, le maître d’œuvre notiﬁera
à l’entreprise, par tout moyen approprié, une injonction
de nettoyage en ﬁxant un délai qui sera fonction du danger
induit. Le dépassement du délai donnera lieu à une pénalité
de … €/heure, et en cas d’urgence, à l’exécution du nettoyage
par un tiers aux frais exclusifs de l’entreprise.
Cette procédure n’exclut nullement la procédure de mise
en demeure suivie, si nécessaire, de travaux d’ofﬁce, engagée
par le service de la voirie à l’encontre du maître d’ouvrage.
B - Élément détérioré
Si un élément de clôture, de signalisation ou de déviation liée
au chantier, est détérioré et n’assure plus de ce fait sa fonction,
le maître d’œuvre notiﬁe à l’entreprise une injonction
pour sa réparation ou son remplacement, en ﬁxant un délai
fonction du danger potentiel.
Le non-respect du délai donnera lieu à une pénalité
de … €/ jour.
C - Nettoyage du matériel
Lorsque les palissades, signalisations, déviations, matériels
et de façon plus générale tout ce qui est vu du chantier, est
sale, maculé d’afﬁches ou de tags, détérioré sans que toutefois
la fonctionnalité soit trop dégradée, le maître d’œuvre
notiﬁera à l’entreprise la situation constatée et ﬁxera un délai
pour y remédier.
Si dans le délai imparti, l’entreprise n’a pas fait le nécessaire,
il lui sera appliqué une pénalité de …€/jour de retard.

Une protection physique des plantations sera réalisée
au démarrage des travaux de façon à garantir l’intégrité
des plantations qui seront conservées à l’issue du chantier.
Ces protections devront être capables de protéger tant
les parties visibles (troncs, couronnes) que les systèmes
racinaires.

La clôture s’effectuera au moyen d’éléments ayant
les caractéristiques suivantes :
Matériaux
Les matériaux constitutifs devront contribuer à garantir
un aspect esthétique satisfaisant et à éviter les dégradations
et la rouille, que ce soit pour les fonds, les bardages,
les armatures ou le grillage. Ils seront sufﬁsamment résistants,
en conformité avec les règles de construction métallique
en acier et les règles neige et vent, pour assurer pleinement
leur rôle de protection et devront offrir le maximum de garantie
de sécurité à la manutention, à l’appui accidentel ou autres
risques de blessures. Les panneaux de remplissage
présenteront un relief dissuadant la pose d’afﬁches.
Couleurs
Les palissades pleines comporteront des bandes verticales
de 30 cm de large environ (en fonction du relief). Leur couleur
sera alternativement bleu et vert (RAL 5017/6027).
Les palissades grillagées seront alternativement bleues
et vertes au même RAL 5017 et 6027.
Dimensions
Deux types de clôtures pourront être utilisés :

• type A : palissade de 1 m de hauteur pleine ou grillagée,
• type B : palissade de 2 m de hauteur grillagée en partie

Piètement
Le piétement devra être dimensionné pour assurer la stabilité
du dispositif au vent et au vandalisme par application
de la norme NF P 06 002 règle déﬁnissant les effets
de la neige et du vent sur les constructions et annexes.
Si la ﬁxation de la palissade est réalisée par scellement
dans le sol, le système retenu sera soumis au service
gestionnaire de la voirie qui s’assurera que le système
proposé ne met pas en cause l’étanchéité et la pérennité
de la chaussée et donnera les prescriptions de remise en état
de la voie lors de la dépose.

Article… gestion des déchets
Un système de tri et de collecte des déchets de fonctionnement
(ordures ménagères, déchets plastiques, PVC, bois……) sera
mis en place sur chaque chantier. Une traçabilité de l’évacuation
et du traitement doivent être assurés.

Si le système support comporte des socles amovibles,
ils seront conformes à la norme NF P 98-470 balisage
des obstacles et dangers temporaires.

B - Déchets de chantiers liés aux travaux
Il sera mis en place un tri sélectif sur les chantiers et les ﬂux
de matériaux seront établis et tracés vers des installations
autorisées. Un accent particulier sera mis pour le recyclage
des matériaux et leur réutilisation.

Accrochage
Les modules devront disposer d’un système d’accrochage
entre eux sufﬁsamment résistant.

Les prestations déﬁnies dans les articles ci-dessus et rappelées
à l’article 3.13 de la charte, seront réglées à l’aide des prix
spéciﬁques prévus au bordereau des prix. En général, il ne sera
donc pas nécessaire de prévoir des clauses particulières
pour la rémunération des entreprises dans le C.C.A.P.

Le Cahier de Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
déﬁnit le type de palissade retenu pour le chantier.

Par contre, le non-respect de ces dispositions fera l’objet
de pénalités.
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Article… clôtures des chantiers

haute ou en totalité.

La position des panneaux sera établie de manière judicieuse
de façon à ce que ceux-ci soient parfaitement visibles
et n’entraîne pas de gêne aux usagers.

A - Déchets de fonctionnement

Article… protection des plantations

> Dans le Cahier
des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.)
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> Dans le bordereau des prix
Désignation des prix et prix d’application en lettres

Unité

Prix H.T.

Palissade hauteur 1 m ce prix rémunère :

•
•
•

la mise à disposition d’une palissade de type A, déﬁnie au CCTP
la pose selon les prescriptions du C.C.T.P. et les déplacements éventuels suivant l’avancement des travaux
la maintenance des palissades (nettoyage, remplacement des éléments détériorés, conservation
des alignements...)
• la dépose, le repli et la remise en état si nécessaire des lieux

Le mètre

m

Palissade hauteur 2 m ce prix rémunère :

•
•
•

la mise à disposition d’une palissade de type B, déﬁnie au C.C.A.P.
la pose selon les prescriptions du C.C.T.P. et les déplacements éventuels suivant l’avancement des travaux
la maintenance des palissades (nettoyage, remplacement des éléments détériorés, conservation
des alignements...)
• la dépose, le repli et la remise en état si nécessaire des lieux

Le mètre

m

Installations de chantier ce prix rémunère :

•

la mise en place d’une installation de chantier constituée par les locaux techniques, les installations
d’hygiène et de sécurité et les bureaux de chantier (l’ensemble constitue la base vie)
• la mise en place d’une zone de stockage pour le matériel, les matériaux et le dispositif de tri
des déchets(l’ensemble constitue la base matériaux)
• la maintenance de l’ensemble dans un état irréprochable
• la dépose, le repli et la remise en état si nécessaire des lieux

Le forfait

Ft

Panneaux d’identiﬁcation de chantier ce prix rémunère :

•

le transport, la mise en place, le déplacement si nécessaire d’un panneau d’identiﬁcation fournit par le
Maître d’ouvrage
• la maintenance en état
• la dépose, le repli et la remise en état si nécessaire des lieux

L’unité

U

•

la mise à disposition et la mise en œuvre d’un système de protection des plantations permettant
de maintenir l’intégrité des troncs, de la couronne et du système racinaire
• la maintenance des protections
• la dépose, le repli et la remise en état si nécessaire des lieux

L’unité

U

Gestion des déchets de fonctionnement ce prix rémunère :

•
•

la mise en place d’un système de tri des déchets de fonctionnement du chantier
la mise en œuvre d’un système de collecte sélective avec une fréquence sufﬁsante pour éviter
l’accumulation sur le chantier
• la rémunération de cette prestation est soumise à la production par l’entrepreneur d’élément de traçabilité

Le forfait

Ft

service Expertise
direction de la Voirie

Gestion des déchets liés aux travaux ce prix rémunère :

pôle Proximité

> L’évacuation dans un centre de traitement agréé des déchets de type :

Communauté urbaine de Bordeaux
Esplanade Charles-de-Gaulle
33076 Bordeaux Cedex

•
•
•

installation de stockage de déchets dangereux (ISDD)
installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
installation de stockage de déchets inertes (ISDI)

Tél. 05 56 99 84 84
Fax 05 56 96 19 40

> et comprend :

•
•
•

le chargement, le transport et le déchargement
la redevance
la fourniture obligatoire de bordereaux du suivi

La tonne

t
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Protection des plantations ce prix rémunère :

Conception et Réalisation :

N°
de prix

AMELIORATION DE LA DESSERTE EN TRANSPORT EN COMMUN DE LA ZONE AEROPORTUAIRE DE MERIGNAC

Direction des Infrastructures et déplacements
Mission tramway / SDODM / Grandes infrastructures

