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1 - CONTEXTE ET ENJEUX DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT MERIGNAC 
SOLEIL  

1.1. Contexte de l’opération : un projet métropolitain 

 
1.1.1. Le programme des « 50 000 logements autour des axes de transports collectifs » 

Initié par Bordeaux Métropole en 2010, le programme des « 50 000 logements autour des axes de transports 
collectifs » a pour ambition de transformer les territoires qui vont être desservis par les extensions et nouvelles 
lignes de transports publics en y développant des projets d’aménagement présentant des logements qualitatifs et 
durables en termes d’usage et de confort, accessibles économiquement au plus grand nombre et susceptibles de 
proposer une offre alternative à l’étalement urbain tout en rentabilisant l’investissement public. Cette ambition 
s’accompagne de la création d’activités (commerces et services) et d’équipements. Un des objectifs de ce 
programme est celui de réduire fortement les déplacements en voiture en lien avec les équipements proches. Les 
premiers permis de construire du programme des 50 000 logements ont été accordés pour les premiers îlots (en 
2017 pour les îlots opérationnels de Mérignac Soleil). Le programme, validé opérationnellement, représente un 
potentiel de près de 10000 logements diversifiés et de qualité à l'horizon 2030, situés à proximité immédiate des 
axes de transport en commun existants et projetés.  
 
S'appuyant sur l'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport, la restructuration de la zone commerciale 
Mérignac Soleil constitue l’un des sites prioritaires pour la mise en œuvre, à l’échelle communale, du programme 
métropolitain des « 50 000 » avec la production de près de 2800 nouveaux logements. 
 

1.1.2. Réflexion et dynamiques métropolitaines complémentaires : la démarche « 55 000 hectares pour la 
nature  

Lancée par Bordeaux Métropole fin 2012, la réflexion relative à la place de la nature sur la Métropole est l’un des 
grands chantiers de la décennie. La démarche «55000 hectares pour la nature » constitue le pendant pour la 
diversité paysagère et végétale de celle «50000 logements autour des axes de transports collectifs ».  
 
Aujourd’hui, la moitié des 55 000 ha de l’agglomération se présente sous la forme d’espaces naturels et agricoles. 
Le rôle de la nature dans l‘agglomération est ainsi appréhendé dans ses fonctions sociales (loisirs, cadre de vie), 
économiques (agriculture urbaine, tourisme vert) et écologiques (biodiversité, zones humides, fonctionnalités).  
L’opération d’aménagement de Mérignac Soleil s’inscrit dans la continuité de cette réflexion globale en accueillant 
plus d’habitants tout en laissant plus de place à la nature. 

 

1.1.3. Le projet porté par la Ville de Mérignac et Bordeaux Métropole  
La contribution de la commune à l’objectif de la métropole millionnaire à horizon 2030 porté par Bordeaux 
Métropole, repose sur sa capacité à accueillir 13000 habitants supplémentaires, ce qui porterait le nombre 
d’habitants de la commune à 80000 personnes. Il s’agit donc de produire environ 530 nouveaux logements par an 
d’ici 2030. Avec la production de près de 2800 logements, soit 200 logements par an d’ici à 2030, Mérignac Soleil 
apparaît comme l’un des principaux secteurs permettant un développement résidentiel important à l’échelle de la 
commune, au même titre que le secteur Mérignac Marne. 

La Ville souhaite repenser cette zone, qui est à l'heure actuelle uniquement commerciale, afin d'en faire une zone 
mixte avec des logements, des commerces et des services, tout en mettant en place une politique de 
développement économique durable. Son objectif passe également par la requalification des espaces publics de ce 
secteur. Par ailleurs, la Ville souhaite mettre en place une politique exemplaire de création et de protection des 
espaces naturels paysagers, dont le paysage apparaît aujourd’hui particulièrement « stérile » (imperméabilisation 
actuelle du secteur à hauteur d’environ 80%). 
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Sites des opérations faisant suite à Bordeaux 50 000 logements  - Sources : La Fab - ALTO STEP 
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1.2. L’opération d’aménagement Mérignac Soleil 

Porte d’entrée Ouest de l’agglomération bordelaise, Mérignac Soleil est l’un des plus importants pôles 
commerciaux de la métropole. L’environnement urbain de cette entrée de ville, dédiée quasi exclusivement aux 
commerces est marqué par l’implantation répétitive de hangars commerciaux. Le caractère routier du site 
prédomine et les sols sont étanches par l’étendue des nappes de stationnement. L’urbanisation croissante de ces 
quarante dernières années a progressivement placé cette zone commerciale au milieu d’un environnement 
résidentiel diffus. Aujourd’hui, deux tissus se tournent le dos : un tissu de lotissements avec un système de 
desserte propre, et une zone commerciale mono-fonctionnelle qui marque une rupture forte dans la ville. 

Le périmètre opérationnel Mérignac Soleil correspond au périmètre de l’opération d’aménagement, d’une 
superficie de 69 ha.  

Très largement de domanialité privée, le parcellaire représente sur ce site une réelle contrainte qui nécessitera un 
projet politique durable, une mutation lente basée sur une négociation avec les propriétaires privés et les grands 
groupes commerciaux et une incitation communale et métropolitaine à la rationalisation de l’espace au profit de 
logements, services, équipements et aménités. 

L’opération s’inscrit dans un contexte de mutation urbaine plus large, prenant notamment en compte le secteur 
Mérignac Marne et le projet d’extension de la ligne A du tramway qui reliera à terme le centre-ville de Bordeaux à 
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. 
 

La zone commerciale de Mérignac Soleil en chiffres 

- 10 millions de visiteurs par an; 
- 200000 m² de surface commerciale utile; 
- 384 locaux commerciaux dont 218 dans le périmètre de la ZACom; 
- 1 locomotive : le centre commercial Carrefour (16000 m²) et sa galerie (53000 m², 126 magasins) 

récemment rénovés et étendus  
- et deux parkings silos d’environ 800 places chacun;  
- plusieurs enseignes au top 10 national en termes de chiffre d’affaires; 
- une zone de chalandise qui s’étend principalement vers l’Ouest (340000 habitants pour le non 

alimentaire et 135000 pour l’alimentaire). 

 

1.3. Historique de l’opération  

1.3.1. Une étude prospective initiale en 2012 par OMA 
Le secteur de Mérignac Soleil a fait l’objet d’un premier Plan Guide porté par une équipe d’urbanistes, 
d’architectes et de paysagistes conduite par l’agence OMA dès 2012. L’étude menée par le groupement OMA-
COLOCO-CBRE-ELIOTH-IOSIS a conduit à un travail de diagnostic et a permis de définir les premiers principes 
d'aménagement dans le cadre du projet métropolitain « 50 000 logements autour des axes de transports collectifs 
». Le secteur apparaît comme la ressource foncière majeure du territoire communal pour produire une offre 
nouvelle de logements et de surfaces dévolues à l’activité économique. Pour anticiper l'effet d'attraction produit 
par ces extensions et les nouvelles lignes de transports publics, le projet agit sur trois axes majeurs :  

- Le développement de logements, à la fois qualitatifs en termes d’usage et de confort, mais aussi 
accessibles économiquement et susceptibles de proposer une offre alternative à l’étalement urbain tout 
en rentabilisant l’investissement public ;  

- La transformation des imposantes nappes de parkings en milieu plus « naturel » où la végétalisation 
progressive des surfaces artificialisées et la valorisation / requalification des espaces boisés existants 
donnent lieu au retour à la pleine terre des sols et à la fertilisation du territoire. 

- Le maintien de programmes d’activités économiques, dans une version contemporaine et urbaine. 

1.3.2. L’approfondissement du plan stratégique depuis 2014 
La Fab a été missionnée par Bordeaux Métropole pour affiner le projet urbain global, encadrer et piloter les 
opérations immobilières qui germent sur ce territoire et qui peuvent constituer l’amorce de la démarche de 
renouveau. Aussi, depuis septembre 2014, La Fab a engagé un approfondissement et une actualisation du Plan 
Guide de 2012. Il s'agit du plan stratégique visant à préfigurer une mise en œuvre opérationnelle. Les grandes 
orientations urbaines et le programme général sur ce territoire de mutation ont été validés en mars 2015 par la 
Ville de Mérignac et Bordeaux Métropole.  
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Périmètre opérationnel Mérignac Soleil  - Sources : La Fab, 

 

 

 

Plan Guide  - version de juillet 2017 (v4)  - Source : OMA/MDP/ALTO STEP/8’18’’  
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1.3.3. Objectifs du projet urbain 
En 2016, le groupement OMA-MDP-ALTO STEP-8'18" a réalisé la mise à jour et l'approfondissement du Plan Guide 
de Mérignac Soleil sur la base des réflexions précédentes. Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

- Créer les conditions nécessaires pour « habiter Mérignac Soleil », ainsi que les bonnes conditions de 
cohabitation et de voisinage avec l’environnement commercial et le tissu pavillonnaire mitoyen ; 

- S’inscrire dans la dynamique de restructuration et de densification urbaine liée au projet de 
prolongement d’un TCSP vers l’aéroport ; 

- Transformer un site stratégique d’entrée de ville entre l’aéroport et le cœur historique de Bordeaux, 
impliquant un enjeu d’image et de vitrine pour la métropole bordelaise ;  

- Développer une stratégie commerciale qui aide à la reconversion et à la revalorisation de certains 
secteurs et favorise l’arrivée de nouvelles enseignes, en recherchant une programmation mixte avec de 
l’habitat et des équipements de services ;  

- Rattacher ce territoire à son environnement et à son paysage, par une reconquête des espaces libérés par 
la pleine terre notamment, par le développement des mobilités actives et la création de liaisons avec les 
tissus pavillonnaires et équipements publics majeurs environnants, par l’optimisation et la mutualisation 
des stationnements. 

1.4. Phasage de l’opération  

L'opération d'aménagement Mérignac Soleil se décline en quatre phases :  

1.4.1. Phase 0 - 2018 - 2020 
Cette phase comprend la réalisation des éléments suivants : 

- Amorce de la transformation de la friche Leroy-Merlin en jardin des essais puis en parc Carpentier 
(voisinée 4) ; 

- Traitement des espaces de transition avec les nouvelles opérations (îlot Fiat, voisinée 4) ;  
- Valorisation et épaississement de l’espace boisé situé à proximité du Stockomani (voisinée 9) ; 
- Optimisation du parking aérien existant au Sud et aménagement paysager (voisinée 8). 

 
1.4.2. Phase 1 - Les opérations prioritaires de fonctionnement - 2021  

La phase 1 est marquée par l’arrivée du tramway et les trois îlots opérationnels (Fiat, Castorama, Sogara). Dans 
cette temporalité, on distingue : 

- les interventions prioritaires qui garantissent le fonctionnement des projets pilotes : création de nouvelles 
voies de desserte, mise en œuvre du Jardin des Essais, initiation de la valorisation paysagère de cet 
espace ; 

- les aménagements des grandes allées métropolitaines en concomitance avec les travaux liés au tramway ; 
- le traitement progressif des espaces de transition et l’enclenchement d’un réseau de mobilités actives par 

la reconquête progressive de surfaces qui ne perturbent en rien le fonctionnement des programmes 
actuels ; 

- la valorisation et le renforcement d’espaces boisés existants en limite du périmètre par la reconquête 
progressive des nappes de parking. 

 
1.4.3. Phase 2 - Poser les bases d’un cadre de vie qualitatif - 2021 - 202025 

La deuxième phase portera principalement sur : 
- la création d'un groupe scolaire de 17 classes (voisinée 4) en interface avec le parc Carpentier; 
- la requalification des voies vertes de desserte, portant notamment sur l’aménagement des espaces 

publics et le redressement des rues G. Carpentier et G. Ohm ; 
- la poursuite des opérations de reconquête du paysage en parallèle de la mise en place d’un réseau de 

mobilités actives permettant les parcours intra-quartiers et ses connexions aux quartiers voisins ; 
- l’optimisation de certaines nappes de parking et leur traitement paysager, notamment les surfaces sous-

utilisées à l’arrière des enseignes ; 
- le développement pressenti de l’îlot Alinéa et la restructuration de l’îlot Leroy Merlin comprenant son 

magasin, une nouvelle offre commerciale sur l’avenue JF Kennedy et la constitution d’un parvis arborée à 
l’intersection des avenues JF Kennedy et H Vigneau. 
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Phasage opérationnel de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil  - Phase 0 - Source: Mise à jour et approfondissement du 

Plan Guide OMA MDP ALTO 8’18, juillet 2017 _ ALTO STEP, avril 2018 

 
 

 

Phasage opérationnel de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil  - Phase 1 - Source: Mise à jour et approfondissement du 

Plan Guide OMA MDP ALTO 8’18, juillet 2017 _ ALTO STEP, avril 2018 

 

 

 

Phasage opérationnel de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil  - Phase 2 - Source: Mise à jour et approfondissement du 

Plan Guide OMA MDP ALTO 8’18, juillet 2017 _ ALTO STEP, avril 2018 
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1.4.4. A terme - Compléter le système - 2030 (+)  -   
Cette phase portera essentiellement sur : 

- le développement et l'aboutissement du réseau de mobilités actives et leur traitement paysager ; 
- l'optimisation des parkings sur la totalité du périmètre en fonction de l'évolution des usages ; 
- la constitution des aménagements paysagers du Mirepin (équipements collectifs, bureaux, restauration, 

et services tels que la poste, la pharmacie, commissariat de police, etc.) ; 
- le remembrement éventuel de quelques îlots pour optimiser leur rentabilité et permettre une plus grande 

flexibilité des typologies bâties, de la programmation et de l’aménagement des espaces extérieurs. 
 

 

 
 Phasage opérationnel de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil  - Phase 3 - Source: Mise à jour et 

approfondissement du Plan Guide OMA MDP ALTO 8’18, juillet 2017 _ ALTO STEP, avril 2018 
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1.5. L’opération d’aménagement Mérignac Marne 

Le secteur de Mérignac Marne s’inscrit également dans le cadre des deux projets métropolitains des « 50 000 
logements autour des axes de transports collectifs » et des « 55 000 hectares pour la nature ». La Fab en est le 
pilote et le concessionnaire. 
L’opération d’aménagement Marne s’étend sur un périmètre de 23 ha environ, dont 80 % de la surface est 
imperméabilisée. Comme le périmètre opérationnel Mérignac Soleil, le secteur Marne est actuellement dédié aux 
activités commerciales dans une configuration monofonctionnelle. L’enjeu est de tendre vers une programmation 
mixte de logements et commerces en rez-de-chaussée. L’offre de commerces de proximité étant peu développée 
sur le site, à l’exception des petits commerces situés à proximité de l’avenue Belfort et Leclerc, il s’agira d’anticiper 
la création d’au moins une nouvelle polarité dédiée à des usages plus domestiques. 
 

L’équipe de maîtrise d’œuvre du Plan Guide de Mérignac Marne est constituée de l’agence d’architecture et de 
paysage Debarre Duplantier Associés (DDA), l’agence d’urbanisme SATHY et les bureaux d’études VERDI  
Ingénierie, Transmobilité et Franck Boutté Environnement et Développement Durable. L’équipe de maîtrise 
d’œuvre des espaces publics est composée de DDA, VERDI et Anton Olano éclairagiste. La Fab est l’aménageur des 
espaces publics. La MOE environnement en charge de l’élaboration de l’évaluation environnementale et des 
études techniques est le bureau d’études INGEROP, Pôle Environnement. 

En 2016, un Plan Guide a été établi et des Cahiers des Orientations Architecturales, Urbaines, Paysagères et 
Environnementales (COAUPE) ont été réalisés à l’échelle de quatre grands îlots. Depuis 2017, des fiches de lots 
permettent de guider l'aménagement des îlots pris en charge par des opérateurs afin de consolider les ambitions 
de l’opération d’aménagement. 

Le programme prévisionnel de l’opération d’aménagement Mérignac Marne concerne une surface de 
plancher (SDP) d’environ 93600 m² dont la répartition à terme est la suivante :  

- 71000 m² de SDP pour les logements (environ 1100 logements) ; 
- 22600 m² de SDP pour les commerces et les activités. 

A terme, le périmètre de projet (espaces publics et îlots privés) prévoit la revégétalisation par la pleine terre 
de 40 000 m² de surface (hors végétalisation sur dalle et sur toiture qui seront sur substrat). La surface totale 
des espaces publics projetés est d’environ 19700 m² dont environ 5800m² (environ 30%) en pleine terre. 

 

Le démarrage des travaux des espaces publics de l’opération est prévu pour le 2ème semestre 2018. Le plan de 
phasage est présenté ci-après : 
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Périmètre opérationnel Mérignac Marne  - Sources : La Fab, 

 

 

 

Plan guide “évolutif” à terme du secteur Mérignac Marne - Source : Cahier des orientations urbaines, architecturales, 

paysagères et environnementales, Debarre Duplantiers Associés, Octobre 2016   
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Le dépôt de l’évaluation environnementale pour instruction par les services de l’Etat dans le cadre de la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est prévu pour fin mai 2018, un avis de l’Autorité Environnementale (MRAe) 
est attendu pour la fin de l’été 2018. L’enquête publique est prévue au 4ème trimestre 2018. 

 
La concertation sur l’opération d’aménagement Mérignac Marne s’est déroulée du 11 septembre 2015 au 30 juin 
2016. Les bilans de concertation sont disponibles sur le site de Bordeaux Métropole dédié à la participation du 
public. Les sujets débattus tout au long du processus de concertation ont orienté la conception du projet urbain. 
En effet, les échanges avec les participants sur les questions relatives à l’insertion urbaine du projet vis-à-vis de 
l’existant ont permis de faire évoluer, au fil des réunions, les formes urbaines et les hauteurs proposées, 
notamment à proximité du tissu pavillonnaire existant environnant. Le processus de concertation et d’information 
des habitants et usagers a vocation à se poursuivre en phase de réalisation du projet. Une démarche d’animation 
et d’information s’est poursuivie en 2017. Des bulletins d’information sont diffusés à minima chaque semestre sur 
l’avancement du projet. Par ailleurs, des réunions ponctuelles de présentation des projets immobiliers 
«opérateurs» sont organisées avec les riverains avant tout dépôt de permis de construire. 

1.6. Les projets environnants 

Les projets environnants des opérations d’aménagement Mérignac Soleil et Marne qui sont susceptibles d’avoir 
des interactions avec l’opération sont présentés ci-après : 
 

 
Localisation des projets environnants - Sources : Géoportail, ALTO STEP 

 
1.6.1. Extension de la ligne A du tramway  

Bordeaux Métropole est l’autorité organisatrice des transports qui définit la politique des transports collectifs sur 
son territoire et détermine l’offre et les tarifs du réseau. En septembre 2014, le programme de réseau de 
transports de Bordeaux Métropole a confirmé plusieurs projets structurants parmi lesquels l’amélioration de la 
desserte de la zone d’activité de l’aéroport. Le projet d’amélioration de la desserte en transports en commun de la 
zone aéroportuaire de Mérignac comprend : 

- l’extension de la ligne A du tramway ; 
- la création de la ligne Bus à Niveau de Service Performant (BNSP) ; 
- la création et le réaménagement d’équipements dédiés aux modes actifs ; 
- la création d’un parc-relais et de 3 barreaux routiers. 

Ainsi, Bordeaux Métropole souhaite poursuivre et accélérer le processus de transformation urbaine et des 
pratiques de déplacements induites par le tramway, avec l’extension de la ligne A du tramway depuis l’arrêt « 
Quatre Chemins» jusqu’à l’aéroport, en passant par Mérignac Soleil. Ce projet va permettre de renforcer 
l’accessibilité de la zone aéroportuaire et de simplifier le parcours des passagers : l’aéroport sera relié au centre-
ville de Bordeaux par le tramway. Le développement des transports en commun va de pair avec la vitalité de 
l’Aéroport de Bordeaux et de sa zone d’influence économique qui compte déjà 35 000 emplois. 
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Extrait de l’article 2 de la délibération n° 2016/208 du 29 avril 2016 : 
« Une extension de la ligne A du tramway entre la station Quatre Chemins et l’Aéroport de Bordeaux 

Mérignac, voie unique (en section courante) et un linéaire de 5 kilomètres environ, empruntant l’avenue de la 

Somme, l’avenue Matosinhos, l’avenue John Fitzgerald Kennedy avec un franchissement de la rocade, la rue 

René Cassin […] ainsi que les stations et les aménagements de voirie connexes contribuant à l’insertion de 

son tracé dans le tissu urbain et viaire constitué ou en projet et optimisant sa performance économique. » 

 

 

Photomontage de l’extension de la ligne A du tramway vers la zone aéroportuaire - au niveau de l’avenue Kennedy / rue  

Georges Carpentier - Source : Etude d’impact - Projet d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone 

aéroportuaire de Mérignac, Artelia, SCE, Signes, 6 décembre 2017 

 
La concertation publique menée entre 2015 et 2016 et les études préliminaires réalisées en 2017 ont permis 
d’orienter le choix du scénario à étudier et à réaliser. Le projet retenu (extension ligne A du tramway, BNSP, P+R, 
etc.) 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 la 
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 actifs (piétons, cyclistes). 
 
Le dépôt de l’évaluation environnementale dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est prévu pour 
le premier trimestre 2018. L’enquête publique aura lieu entre le deuxième et le troisième trimestre 2018. Au 
regard du calendrier prévisionnel établi, le début des travaux de réseaux est prévu pour début 2019. Les travaux 
d’installation des infrastructures de tramway seront enclenchés début 2021. La mise en service du tracé est prévue 
pour la fin de l’année 2021. 

1.6.2. Opération d’Intérêt Métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc  
Les Opérations d’Intérêt Métropolitain (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 et d’être des territoires de valorisation à l'échelle métropolitaine. L’OIM Bordeaux Aéroparc qui 
couvre une partie des communes de Mérignac, Le Haillan et Saint-Médard-en-Jalles est le plus proche du 
périmètre opérationnel Mérignac Soleil (à environ 800 m à l’Ouest). Elle accueille les entreprises d’excellence de 
l’Aéronautique-Spatial-Défense (ASD).  
Le projet de cet OIM est à vocation économique principalement. Il vise 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. 

Les objectifs de l’OIM Bordeaux Aéroparc sont les suivants :  
- Un grand quartier de l’aéroport, dans un environnement boisé proche : un cadre de travail singulier, 

desservi par le tramway et un bus à haute performance ; 
- Le développement de la filière d’excellence Aéronautique - Spatial - Défense (ASD) sur un site très 

attractif, avec une grande variété d’entreprises en place ; 
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- La création ciblée de 10 000 emplois directs et indirects.  
- Bordeaux Métropole et ses partenaires réalisent un grand projet urbain, économique et écologique, 

accompagné d’interventions de court terme permettant des améliorations rapides du cadre de travail de 
45 000 salariés à terme. 

Les programmations de l’OIM Bordeaux Aéroparc et de l’opération d’aménagement Mérignac Soleil sont 
complémentaires, la première est à dominante économique, tandis que la seconde présente une plus grande 
mixité, associant commerces, services, logements et équipements publics.   
 

 

Opérations d’Intérêt Métropolitain (OIM) de Bordeaux Métropole  - Source : Bordeaux Métropole 

 
1.6.3. Réflexions liées à la stratégie énergétique et au développement de Réseaux de Chaleur Urbain 

(RCU) sur Mérignac   
Depuis 2016, dans le cadre de ses compétences « énergie», Bordeaux Métropole a engagé une étude réalisée par 
Sermet, qui a analysé la faisabilité de la mise en œuvre d’un Réseau de Chaleur Urbain (RCU) sur la commune de 
Mérignac. L’étude a été réalisée à une échelle intégrant les opérations d’aménagement Mérignac Soleil et Marne 
ainsi que l’hyper-centre de Mérignac. Cette étude a conclu que seul un des scénarios envisagés est 
économiquement viable (géothermie sur aquifère du Jurassique, avec Pompes à Chaleur). Au vu des risques 
techniques et financiers, cette solution n’a pas été retenue. 
 
Considérant les programmations et les phasages de création de logements, d’activités et d’équipements sur les 
opérations d’aménagement Mérignac Marne et Soleil, une étude complémentaire a été réalisée par la Direction 
Energie de Bordeaux Métropole afin d’envisager la création de deux réseaux de chaleur dont un au droit des 
périmètres Mérignac Marne et Soleil. Un approvisionnement biomasse a été étudié. Les résultats indiquent que le 
coût de la chaleur estimée est proche du coût de référence pour les bâtiments neufs du périmètre Mérignac Soleil 
et les résultats de l’étude d’opportunité sont globalement positifs. Toutefois, le déploiement d’un tel réseau et la 
mise en œuvre d’une chaufferie alimentant l’ensemble du quartier présentaient plusieurs difficultés, notamment : 

- un manque de foncier disponible pour l’implantation d’une chaufferie biomasse à l’échelle du quartier, 
environ 3000 m² sont nécessaires pour les travaux ; 

- une temporalité de réalisation du réseau de chaleur difficilement compatible avec les opérations de 
logements livrées entre 2020 et 2021 et les travaux d’extension de la ligne A du tramway ; 

- une difficulté de portage d’une opération de cette envergure. 
 
L’étude des opportunités en énergies renouvelables et réseaux communs menée par ALTO STEP en 2017 s’inscrit 
dans la continuité de celles de Sermet et de Bordeaux Métropole. Le secteur de Mérignac Marne étant vaste et 
comprenant de nombreuses voiries existantes, la rentabilité du projet pourrait être supérieure en limitant le 
réseau de chaleur au seul site de Mérignac Soleil, mais également en étudiant spécifiquement les voisinées les plus 
favorables. Mérignac Soleil offre de précieux avantages en matière énergétique. En effet, les besoins importants 
de cette zone dense, où une part significative des surfaces commerciales sera maintenue, ainsi que la diversité 
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programmatique pourrait s’avérer favorable au développement d’un réseau ou de micro-réseaux de chaleur. Cette 
étude a conclu à l’intérêt de développer des micro-réseaux biomasse ou géothermique sur les voisinées 2 et 4 bien 
que certaines contraintes restent à lever. A défaut de micro-réseaux, les opérateurs devront privilégier la 
réduction du besoin énergétique et la production renouvelable à l’échelle de l’îlot, avec un minimum de 
production de 50 % d'eau chaude sanitaire (ECS) en énergie renouvelable. 

2 - PRÉSENTATION ET ATTENDUS DE L’ÉTUDE « Qualité de l’Air » 

2.1  Contexte et objectifs 

La présente consultation concerne donc les deux périmètres d’opération d’aménagement Mérignac « Soleil » et 
« Marne » ; les missions qui lui sont liées sont réalisées avec deux objectifs principaux : 

 Alimenter la conception des projets urbains de Mérignac Soleil et Marne actuellement au stade Plan 
Guide – CPAUPE et fiches de lot, par la caractérisation de cette thématique « Air et Santé » et la 
production de prescriptions à spécifier dans les CPAUPE/fiches de lot des futurs porteurs de projets 
immobiliers ; 

 Alimenter le complément des évaluations environnementales en cours d’instruction par les services de 
l’Etat entre juin et l’été 2018. Ces évaluations environnementales ont été élaborées : 

 Pour l’opération d’aménagement « Soleil » dans le cadre de la Déclaration de Projet « Code de 
l’Environnement » porteuse de la 1ère Autorisation réglementaire. Le complément élaboré à 
l’issue de la présente étude et à l’issue de l’avis émis par la MRAe tiendra lieu de réponse à cet 
avis, et comportera notamment les résultats des missions 1 à 3. Ce complément sera soumis à 
l’Enquête Publique prévue au 4ème trimestre 2018, 

 Pour l’opération d’aménagement « Marne » dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP) porteuse de la 1ère Autorisation réglementaire. Comme pour Soleil, ce complément sera 
soumis à l’Enquête Publique prévue également au 4ème trimestre 2018. 

Afin de déterminer l’étendue des missions faisant l’objet du présent marché, des réunions ont été organisées (2ème 
semestre 2017 et 1er semestre 2018) entre La Fab, l’ARS et le bureau d’études en charge de l’élaboration de 
l’évaluation environnementale de Mérignac Soleil (ALTO STEP). 
Des échanges ont également eu lieu avec Atmo Nouvelle-Aquitaine (Atmo NA) qui a mis à disposition des données 
cartographiques localisées sur le périmètre opérationnel Mérignac Soleil (moyennes annuelles 2017 des 
concentrations de polluants PM10, PM2.5 et NO2 – cf. Données d’entrée). 
Ont également été transmis par Bordeaux Métropole des cartes stratégiques qualité de l'air, issues du croisement 
des données Atmo NA et les sites de projets métropolitains tels que Mérignac Soleil." 

Contractuellement, la consultation se décline en Accord-cadre à bon de commande, décomposant 3 types de prix 
unitaires (Cf Modalités Accord-cadre). 

2.2. Enjeux et missions 

Le bureau d’études (BE) prestataire sera en charge de l’élaboration d’une étude qualité de l’air pour chacune des 
opérations d’aménagement Mérignac « Soleil » et « Marne ». Les objectifs de cette étude sont de : 

- Compléter l’état actuel de l’environnement sur les sujets relatifs à la qualité de l’air ; 
- Mener une modélisation qui aboutisse à des recommandations/prescriptions, afin d’alimenter la 

conception des projets d’aménagement (CPAUPE et fiches de lot) et de proposer des mesures en phases 
chantier et/ou exploitation au regard des enjeux liés à la qualité de l’air. 

Les résultats d’étude respective à leur périmètre opérationnel alimenteront le complément/réponse à l’avis de 
l’Autorité Environnementale à produire pour l’Enquête Publique. 

La consultation se décline en plusieurs missions comme suit : 
- Mission 1 : Caractérisation de l’état initial de l’opération d’aménagement Mérignac Soleil 
- Mission 2 : Caractérisation de l’état initial de l’opération d’aménagement Mérignac Marne; 
- Mission 3 : Modélisation de l’état projeté ; et proposition de prescriptions de conception et d’exploitation 

du projet d’aménagement (objectif d’insertion dans CPAUPE et fiches de lot à l’attention des futurs 
opérateurs immobiliers) ; 

- Mission 4 : Mesure de la qualité de l’air un an après la livraison de l’extension de la ligne A du tramway. 

Afin d’alimenter l’évaluation environnementale de l’opération d’aménagement, cette étude devra produire des 
modélisations correspondant aux scénarios suivants : 

- Etat initial (scénario de référence) ; 
- Evolution probable de la qualité de l’air en l’absence de projet (état futur au fil de l’eau) ; 
- Etat projeté dans son état finalisé (scénario projet à horizon 2030). 
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2.3. Périmètre géographique d’intervention (domaine d’étude) 

Il revient au BE prestataire de définir le périmètre adéquat à l’étude qualité de l’air. Ce périmètre devra être établi 
sur la base de chaque périmètre opérationnel Mérignac Soleil et Marne qui s‘étendent respectivement sur 69 et 23 
ha. 
Des secteurs sensibles devront être identifiés et devront faire l’objet de zooms et de recommandations spécifiques 
(à préciser dans la note méthodologique). 

Les secteurs sensibles correspondent aux sites identifiés comme à risque, soit par une pollution prononcée sur une 
zone particulière, soit par l’exposition d’une forte densité de population ou d’un établissement sensible tel qu’un 
groupe scolaire.  

L’opération d’aménagement Mérignac Soleil prévoit la création de 2 800 logements et la création d’un groupe 
scolaire de 17 classes localisé en voisinée 4 (Cf. Plan guide p5). 

L’opération d’aménagement Mérignac Marne prévoit la création de 1 100 logements. 

2.4. Détails des missions 

2.4.1. Missions 1 et 2 : Caractérisation de l’état initial 
Cette première mission, qui sera effectuée sur les 2 périmètres d’étude Mérignac Soleil et Mérignac Marne, 
constitue un travail préparatoire visant à alimenter l’état initial sur les sujets relatifs à la qualité de l’air 
(identification du domaine d’étude ; traitement des données topographiques, météorologiques et aérauliques ; 
identification des principales sources d’émissions ; prise en compte des populations sensibles ; classification et 
estimation des jours types critiques, etc.). 

Dans un second temps, sur la base de ce travail préparatoire et des documents mis à disposition du BE prestataire 
(cf. Données d’entrée), une caractérisation de l’état initial devra être réalisée à travers : 

- Le lancement d’une campagne de mesures* in situ. Le dimensionnement de ces mesures devra être 
apprécié au regard des cartographies transmises dans le cadre de l’évaluation environnementale par 
Atmo Nouvelle Aquitaine (PM10, PM2.5 et NO2), et des données bibliographiques disponibles ; si elles 
sont évaluées nécessaires, ces mesures sont à réaliser dès notification du marché en juin 2018. 

- Le traitement des données : voirie, bâtiment, trafic routier ; 
- L’estimation des émissions de polluants ; 
- La production d’une cartographie des émissions polluantes et l’identification de sites sensibles (pollutions 

importantes, populations sensibles) ; 
- La modélisation de la dispersion des polluants sur le domaine d’étude ; 
- La sélection de journées types (les plus défavorables en termes d’émissions et de données 

météorologiques), leur modélisation, l’analyse des résultats et la réalisation d’une cartographie de 
synthèse ; 

- Une estimation de l’impact des émissions sur la santé via un indicateur sanitaire simplifié (IPP= Indice 
Pollution-Population) ;  

- Une analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances, et des avantages/inconvénients induits 
pour la collectivité ;  

- L’évaluation quantitative des risques sanitaires au droit des sites sensibles.  

* Sous un délai de 1 semaine à compter du lancement de la mission, le BE prestataire devra : 

- préciser si la réalisation de mesures in situ est nécessaire au regard des données d’entrée qui lui seront 

transmises ; 

- le cas échéant, déterminer les données d’entrée brutes requises pour la réalisation de ces mesures. 

La caractérisation de l’évolution probable de la qualité de l’air en l’absence de projet (scénario au fil de 
l’eau) devra également être réalisée. 
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2.4.2. Mission 3 : Modélisation de l’état projeté 
Cette mission prend en compte la présence du projet urbain et a pour objet de modéliser l’état projeté : 

- Le traitement des données : voirie, bâtiments projetés et conservés ; 
- L’analyse de la circulation future ; 
- La modélisation de la dispersion des polluants avérés sur 20 journées types, l’analyse des résultats et la 

production d’une carte de synthèse ; 
- Une caractérisation des impacts temporaires et permanents du projet (IPP) ;  
- Une analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances, et des avantages/inconvénients induits 

pour la collectivité ;  
- L’évaluation quantitative des risques sanitaires au droit des sites sensibles ; 
- La formulation de mesures de réduction qualitatives en phase conception, chantier et exploitation ; 
- L’analyse des impacts cumulés du projet avec les projets environnants (cf. Projets environnants). 

La modélisation de l’état projeté devra être analysée au regard des phases de développement du projet (cf. 

Phasage de l’opération), afin d’identifier l’impact sur les futurs usagers exposés, par phase.  

Des marges d’amélioration du projet par rapport à la qualité de l’air devront être proposées sur les sites sensibles 
(évolution des formes urbaines, changement d’usages, etc.) afin d’orienter les préconisations/prescriptions de 
conception et d’aménagement, voire requestionner la localisation ou programmation de certains bâtiments et 
équipement sensibles 

Plusieurs zooms sont à envisager sur les secteurs sensibles identifiés, avec des préconisations/prescriptions ciblées 
en fonction des enjeux. 

Les composantes de chaque mission présentée précédemment n’ont pas vocation à être exhaustives. Le BE 
prestataire devra présenter de manière détaillée la méthodologie employée et apprécier le nombre de 
modélisations nécessaires pour chaque périmètre opérationnel Soleil et Marne. 

Cette mission fera l’objet de bons de commande déclenchés suivant les besoins des périmètres opérationnels. 

2.4.3. Mission 4 : Modélisation complémentaire sur la base de mesures opérationnelles 
La modélisation attendue à l’état projeté tiendra compte du projet réalisé par phase jusqu’à terme du 
développement, c’est-à-dire sous une temporalité d’environ 15 ans. Toutefois, une modélisation complémentaire 
un à deux ans après la mise en service de l’extension de la ligne A du tramway prévue en 2022, devra être réalisée 
afin d’identifier d’éventuels écarts à la modélisation et de prévoir des actions correctives sur le projet urbain. 
Ces actions correctives seront travaillées avec l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, afin d’ajuster le cas échéant le 
projet à 2 échelles potentielles : 

- Une mise à jour du plan guide en cas d’impact sur un ensemble de voisinée 
- Une intégration dans les fiches de lot encadrant le développement opérationnel de futures opérations 

immobilières 

2.5. Livrables 

Les missions 1, 2 et 3 conduiront à la production de deux rapports écrits sous Word et PDF au format A4 : 
- Rapport n°1 : Caractérisation de l’état initial et évolution probable sans le projet ; 
- Rapport n°2 : Modélisations et préconisations. 

Ces rapports seront accompagnés de tout document graphique que le prestataire jugera nécessaire à la bonne 
compréhension des données présentées. 

Sont comprises dans ces missions : 
- Une réunion de lancement 
- les 2 réunions d’échange avec l’ARS suite à la finalisation de l’état initial et suite à production du rapport 

final ; 
- la réunion de présentation des résultats des mesures et modélisations. 

La mission 4 conduira à la production 
- d’un rapport écrit sous Word et PDF au format A4 
- d’une note synthétique jointe à la fiche de lot détaillant les prescriptions particulières à une opération 

De même sont inclus dans l’intégralité de ces missions les temps d’échange avec les équipes de MOEu urbaine 
(OMA+MDP+ALTO STEP+8’18’’ sur Soleil et Debarre+Duplantiers+VERDI+Franck Boutté sur Marne) et le BE en 
charge de l’élaboration de l’évaluation environnementale de l’opération d’aménagement Mérignac Soleil (ALTO 
STEP sur Soleil et INGEROP sur Marne) et du volet environnemental des cahiers de prescriptions urbaines, 
architecturales, environnementales et paysagères. 
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2.6. Délais 

Les délais et échéances de réalisation de la présente étude sont similaires pour les 2 opérations Mérignac Soleil et 
Marne, le complément à produire pour l’enquête publique sont dans la même temporalité. Pour Rappel, les 
enquêtes publiques de chacune des opérations sont prévues au 4ème trimestre 2018. Les délais et échéances sont 
donc les suivants : 

- Lancement de l’étude : juin 2018 ; 
- Rendu intermédiaire (rapport n°1) : juillet 2018 ; 
- Rendu final (rapport n°2) : fin septembre 2018. 

2.7. Données d’entrée  

Les données et études suivantes seront mises à la disposition du BE prestataire afin de mener à bien la mission du 
présent marché : 

- Synthèse de la connaissance actuelle du contexte relatif à la qualité de l’air actuelle et projetée, ALTO 
STEP, avril 2018 

- Moyennes annuelles 2017 des concentrations de polluants PM10, PM2.5 et NO2 - Cartographies - ATMO 
Nouvelle-Aquitaine 

- Cartes stratégiques de la qualité de l’air - Bordeaux Métropole, 2018  
- Mise à jour et approfondissement du Plan Guide de Mérignac Soleil - Rapport écrit - OMA, MDP, ALTO 

STEP, 8’18’’ 
- Plan Guide (format DWG, avec hauteurs des bâtiments projetés) - OMA, MDP, 2017-2018 
- Modélisation 3D du Plan Guide - OMA, MDP, 2017-2018 
- Étude de déplacements Mérignac Marne et Soleil, Diagnostic - Transitec, mai 2017 
- Étude de déplacements Mérignac Marne et Soleil, Circulation, impacts et préconisations - Transitec, 

septembre 2017 
- Comptages routiers (automatiques, directionnels et modes doux) - Transitec, mars 2017 (incomplets, des 

comptages supplémentaires seront réalisés fin mai-début juin 2018) 
- Plans topographiques (incomplets, données à disposition : uniquement sur certains espaces publics 

Somme/Kennedy/Matosinhos) 
 
Le cas échéant, les données d’entrée équivalentes sur l’opération Mérignac Marne seront fournies en fonction 
des demandes du BE. 


