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1
PRESCRIPTIONS 
URBAINES ET 
ARCHITECTURALES



La voisinée 8 est au cœur du dispositif urbain et constituera 
une polarité importante dans le réseau d’espaces publics du 
quartier. 

Cette	voisinée	est	aujourd’hui	définie	principalement	par	le	
centre commercial intégrant la grande surface Carrefour.

Il s’agit d’un territoire de 15ha (150 917 m2) et d’une 
échelle maitrisable de microquartier avec des distances 
praticables de moins de 5 minutes à pied. 

Par	sa	localisation,	cette	voisinée	bénéficie	d’une	visibilité	
importante sur l’avenue de la Somme et le chemin de 
Mirepin. Elle est également longée par des voies locales qui 
lui	assurent	une	desserte	efficace	et	apaisée.

Programmatiquement,	elle	bénéficie	de	la	proximité	d’une	
future polarité de services au Nord, ainsi que de grandes 
enseignes commerciales qui n’ont pas vocation à muter à 
court ou à moyen terme. 

1.1 PRÉAMBULE
 SINGULARITÉ / RÔLE / POSITIONNEMENT
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Voisinée 8
Périmètre opérationnel Mérignac-Soleil
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1.2 INTÉGRATION URBAINE À UNE ÉCHELLE ÉLARGIE
 COMPOSANTS PARTICULIERS DE LA VOISINÉE 

LES INGRÉDIENTS URBAINS DE LA VOISINÉE

La voisinée 8 a des caractéristiques particulières qui devront 
être le support de sa métamorphose et de son caractère 
singulier	:

• Quatre Espaces Boisés Classés ;

• Longée par un axe urbain majeur qui lui confère une 
visibilité privilégiée et qui soutiendra l’attractivité des 
programmes ;

• Des voies de desserte locale qui assureront l’accès 
confortable	et	efficace	à	l’ensemble	des	ilots	;

• Proximité de grandes enseignes commerciales qui ne 
muteront pas à court ou à moyen terme.

EBC

EBC

EBC

EBC

Espace vert à enjeu 
écologique modéré

Espace vert à enjeu 
écologique faible

Redressement
accès

Renaturation parking

ÉTUDES EN COURS

Cette voisinée joue un rôle essentiel dans la mise en place de 
la vision d’ensemble pour Mérignac Soleil. En synergie avec 
la vision d’ensemble, plusieurs interventions sont en cours ou 
pressenties	à	court	terme	pour	ce	secteur	:

• La	préfiguration	de	la	renaturation	des	parkings	au	Nord	et	
au Sud du centre commercial 

• Le redressement de la voie d’accès au parc de 
stationnement

Enjeu faunique modéré

Renaturation parking
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LES PRINCIPES STRUCTURANTS DE LA VISION 
D’ENSEMBLE

Pour consolider la vision à terme, les concepteurs devront 
inscrire leurs projets dans un ensemble d’objectifs partagés. 
Quatre	axes	structurants	définissent	l’ambition	qui	devra	être	
portée	pour	ce	secteur	:

• Proposer un dispositif urbain compact qui garantisse 
une certaine masse critique et une unité spatiale et 
fonctionnelle. Cette condition doit permettre de dégager 
un maximum de surfaces de pleine terre qui favoriseront 
la qualité des espaces extérieurs, les porosités et les 
déplacements.

• Inscrire les projets en continuité avec le Parc Féau dans 
une logique de cohérence globale qui tendra à dissoudre 
les limites entre les espaces paysagers et construits

• Établir un réseau de déplacements doux qui favorisent 
les synergies dans la voisinée, qui restaurent des liens 
fonctionnels	entre	les	quartiers	et	qui	configurent	des	
accès	fluides	et	confortables	aux	programmes.

• La constitution d’une séquence paysagère de part 
et d’autre de la zone commerciale. Il s’agit d’initier le 
processus pour recoudre les tissus urbains et la création 
de séquences paysagères et urbaines. liaisons douces
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1.2 INTEGRATION URBAINE A UNE ÉCHELLE ÉLARGIE
 PROGRAMMATION

CONSTRUCTIBILITÉS PRÉVUES AU PLU3.1

La	voisinée	8	correspond	au	secteur	UPZ7	identifié	au	
PLU3.1. Les constructibilités maximales y sont prescrites par 
secteur pour un total de 3 000m2.

Pour un même total global de 3 000m2 dans la voisinée 8, 
le	projet	urbain	autorise	une	certaine	flexibilité	dans	la	
distribution des constructibilités dans le but de trouver le 
bon équilibre entre masses bâties et qualité des espaces 
extérieurs. Les constructibilités pour chaque opération seront 
précisées	dans	les	fiches	de	lot	particulières.

RÉPARTITION DU LOGEMENT ET DES TYPES

La répartition du logement sera conforme aux indications du 
PLU3.1 et aux Prescriptions Communes précisées dans le 
Cahier A (Ch.2.1).

PROGRAMMATION DES REZ-DE-CHAUSSÉE

Conformes aux Prescriptions Communes, les rez-de-
chaussée seront programmés de façon à animer l’espace 
public et offrir les aménités nécessaires aux futurs habitants 
en commerces, services, loisirs, etc. L’implantation de 
logements en rez-de-chaussée est envisageable, mais devra 
être très limitée et sera proscrite au contact des espaces 
extérieurs majeurs publics ou privés. 

La possibilité d’accommoder les grandes enseignes dans 
un nouvel environnement urbain régénéré est un enjeu 
important de la vision d’ensemble. Dans ce sens, la voisinée 8 
est constituée de fonciers de dimensions et géométries 
peu contraignantes et les concepteurs sont encouragés à 
développer des typologies qui permettent de trouver des 
surfaces généreuses d’un seul tenant en rez-de-chaussée. 

Face aux ambitions de mixité et relative autonomie 
programmatique, toutes les opérations devront proposer 
des programmes qui offrent des aménités attractives aux 
habitants et usagers du quartier. La disposition de ces 
programmes – commerces, services, équipements collectifs, 
loisirs, etc. – devra chercher à établir des synergies avec 
l’environnement avoisinant. Les opérations comprenant 
uniquement du logement ne seront pas autorisées.

PHASAGE PROVISIONNEL

Le phasage provisionnel ci-joint propose un scénario qui 
correspond aux évolutions en cours et pressenties à court et 
à moyen terme et sera mené à évoluer avec les opérations 
futures.	S’il	n’est	pas	figé	dans	les	temporalités,	il	permet	
néanmoins d’anticiper les problématiques d’insertion et 
cohabitation des futures opérations dans le phasage du 
territoire élargi. En effet, les nouvelles opérations devront être 
capables de créer un cadre de vie attractif dès les premières 
phases et anticiper leur inscription dans la vision à terme. 

ILOT 8.7 - CARREFOUR
TERTIAIRE

3 040m2

TERTIAIRE
3 040m2 SDP

PHASE 1 - 2021
-

PHASE 2 - 2025
-

PHASE 3 - 2030+
ILOT 8.7

3 040m2
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ILOT 4.2 - LEROY MERLIN 
LOGEMENTS

213u - 16 000m2

COMMERCE / SERVICES

590m2

ECOLE

3 400m2

AMENAGEMENT DU PARC

1.1 Ha

ILOT 8.7 - CARREFOUR
TERTIAIRE

3 040m2

1.2 INTEGRATION URBAINE A UNE ÉCHELLE ÉLARGIE
 PHASAGE PROVISIONNEL

PHASE 1

Optimisation	du	parking	aérien,	aménagement	paysager	;
Traitement des interfaces sensibles

AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES À PROXIMITÉ

Valorisation et epaississement de l’espace boisé
Aménagements des grandes allées metropolitaine

Ilot Sogara

PHASE 2

Valorisation des espaces boisés ;
Parking	paysager	;

Requalification	et	programmation	de	l’espace	boisé	existant	;
Requalification	des	facades	des	parking	silos	;
Requalification	des	cheminements	piétons	;

AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES À PROXIMITÉ

Redressement de la voie ;
Parking	paysager	;

Aménagement et programmation de la pleine de Mirepin ;

PHASE 3

Ilot 8.7 ;
Amenagement	paysager	et	reduction	du	parking

OMA . MDP . ALTO STEP . 8’18”  CPAUPE _ CAHIER B _ VOISINEE 8 14



1.3 CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
 PLU3.1 - RAPPEL, MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS

ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET BIODIVERSITÉ Espace boisé classé (EBC) 

Enjeu écologique modéré 

Enjeu écologique faible 

Zone humide

Amphibiens 

Coléoptères

Glaïeul d’Italie (protégé)

Voisinée 8

La voisinée 8 est comprise dans la zone élargie UPZ7-4p, 
mais	ses	fonciers	sont	identifiés	en	secteurs	particuliers	qui	
font l’objet d’exceptions réglementaires. Ces exceptions 
permettent des constructibilités importantes et des 
paramètres urbains qui autorisent une grande souplesse 
d’implantation. 

Cette condition est très favorable aux premières opérations, 
mais peut s’avérer très pénalisante pour les phases 
subséquentes et la qualité des espaces extérieurs et 
paysagers. Le présent document propose une mise au point 
des	paramètres	actuels	dans	le	sens	de	garantir	:

• Des reculs et des retraits pour l’aménagement des 
espaces publics et des vis-à-vis confortables entre les 
différentes opérations ; 

• Des objectifs pour le taux de Pleine Terre et d’Emprise 
Bâtie. Les modalités de calcul des espaces de 
Pleine	Terre	sont	définies	plus	en	détail	dans	les	
Prescriptions Communes Paysagères, Techniques et 
Environnementales. 

Ces conditions soutiennent également que tous les 
ilots disposent des mêmes paramètres et ne seront pas 
défavorisés par un développement tardif par rapport aux 
premières opérations dans les ilots attenants.

Le Plan de Zonage prévoit des emplacements réservés de 
voiries longeant l’Avenue de la Somme et du chemin de 
Mirepin. Ces surfaces sont prises en compte dans le projet 
des espaces publics. La combinaison des nouvelles limites 
des espaces publics et les reculs demandés semblent 
suffisamment	dimensionnés	en	accord	avec	le	Plan	de	
Zonage, et des reculs supplémentaires ne semblent pas 
nécessaires.
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  PLAN DE ZONAGE  

PRESCRIPTIONS ACTUELLES
ÉVOLUTIONS DES PRESCRIPTIONS DANS LE 

CADRE DE LA REVISION DU PLU

Limites extér. A l'intérieur

Recul R ≥ 2,5m R ≥ 2,5m Non règlementé

Retraits L1 L2 ≥ 3m L1 et L2≥ 3m Non règlementé

Emprise bâtie EB ≤ 55%

Espace pleine 
terre

EPT ≥ 20%

Hauteur HT ≤ 16m et R+3

UPZ-7 Règle générale
J

HT ≤ 20m et R+4

EB ≤ 55%

EPT ≥ 20%

Règlement pièces écrites
Zone UPZ 7

1re révision approuvée par délibération du Conseil de la Métropole en date du 16 décembre 2016 21

2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs
Dispositions générales :

Recul R ≥ 3 m
ou adapté à la séquence sans pouvoir être < 3 m

Retrait
Cas général :
L1 ≥ 0 m
L2 ≥ 0 m

Terrain bordé par une zone UM ou UP :
L1 le long de cette limite ≥ HF
L2 le long de cette limite ≥ 10 m

Terrain bordé par une zone A ou N :
L1 le long de cette limite ≥ 20 m
L2 le long de cette limite ≥ 20 m

Emprise 
bâtie EB ≤ 60 %

Espace en 
pleine 
terre

Non règlementé

Hauteur HT ≤ 15 m avec un maximum de R+3

Dans les secteurs :

Secteurs Secteurs A – B – C - D Secteur E

Recul R ≥ 0 R ≥ 0

Retrait L1 et L2 ≥ 0 L1 et L2 ≥ H

EB Non règlementée Non règlementée

Surface de 
plancher (SDP)

Secteur A : 35 000 m² maximum
Secteur B : 20 000 m² maximum
Secteur C : 25 000 m² maximum
Secteur D : 15 000 m² maximum

SDP : 50 000 m² 
maximum

Espace pleine 
terre Non règlementée Non règlementée

Hauteur HT ≤ 28 m et R+6 maximum HT ≤ 26 m et R+5 
maximum

2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant 
l'approbation du PLU 3.1
Les travaux sur les constructions existantes doivent respecter les dispositions fixées au "2.2.1. Constructions, 
installations et aménagements neufs".

Lorsque la construction existante avant travaux n'est pas implantée suivant les présentes règles, une 
implantation différente peut être autorisée dans le respect des autres dispositions du présent règlement.

2.3. Cas particuliers
Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en 
complément de celles fixées au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général".

2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions
Sans objet.

2.3.2. Constructions et installations techniques nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif
Les règles édictées le cas échéant au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" ne s'appliquent pas aux 
constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que 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…

PLU3.1 UPZ7 PLU3.1 UPZ7

PLU3.1 UM17 PLU3.1 UM17
Recul (R)

Retrait latéral (L1) Retrait 
fond parcelle (L2)

Cas général 
L1 ≥ 6m sur une limite et 4m sur les autres
L2 ≥ H

Limites extér. 
L1 ≥  6m

A l'intérieur
L1 ≥ 0m

Emprise bâtie (EB)
Espace en plein terre

Hauteur façade (HF) 
Hauteur totale (HT)

Règle générale

R ≥ 5m ou adapté à la séquence

EB ≤ 30%
EPT ≥ 40%

Gabarit : HF = 4m / Pente 50% / HT + 8m à partir des limites séparatives
Si HF fixée au plan de zonage application du gabarit avec HT = HF + 4m
Si HT fixée au plan de zonage il n'est pas fait application du gabarit
R+1 maximum

UM17

Recul (R)

Retrait latéral (L1) Retrait 
fond parcelle (L2)

Cas général 
L1 ≥ 6m sur une limite et 4m sur les autres
L2 ≥ H

Limites extér. 
L1 ≥  6m

A l'intérieur
L1 ≥ 0m

Emprise bâtie (EB)
Espace en plein terre

Hauteur façade (HF) 
Hauteur totale (HT)

Règle générale

R ≥ 5m ou adapté à la séquence

EB ≤ 30%
EPT ≥ 40%

Gabarit : HF = 4m / Pente 50% / HT + 8m à partir des limites séparatives
Si HF fixée au plan de zonage application du gabarit avec HT = HF + 4m
Si HT fixée au plan de zonage il n'est pas fait application du gabarit
R+1 maximum

UM17

UPZ7-4 L35 STL.1
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1.4 MUTATIONS FONCIÈRES
 MOSAÏQUE FONCIÈRE ACTUELLE

Le parcellaire actuel est constitué de grandes surfaces pour 
la plupart. Le bandeau nord-est constitué de petites parcelles 
difficilement	développables	en	l’état.	Un	regroupement	de	
ces parcelles est encouragé pour consolider un ilot rentable 
avec des espaces extérieurs attractifs et confortablement 
dimensionnés. 

L’aménagement des espaces publics nécessite 
ponctuellement des surfaces sur le foncier privé. Ces 
aménagements	comprennent	:

• Le	redressement	et	requalification	du	chemin	de	Mirepin

• L’aménagement des grands boulevards métropolitains – 
avenue de la Somme ;

MOSAÏQUE FONCIÈRE DES PROPRIÉTAIRES ACTUELLE
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1.4 MUTATIONS FONCIÈRES
 DÉCOUPAGE PARCELLAIRE

IMPACT DES ESPACES PUBLICS 
SUR LE FONCIER PRIVÉ

MOSAÏQUE FONCIÈRE DES PROPRIÉTAIRES A TERMEFoncier public - 478 m2

Foncier privé à acquérir pour les espaces publics - 1 185 m2

Foncier privé à acquérir pour la voirie - 1 932 m2

Foncier public à acquérir par le privé - 0 m2

Foncier privé transformé en espace public - 0 m2

Voisinée 8

Limite Mérignac Soleil
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ALIGNEMENTS

Aucun alignement n’est privilégié dans cette voisinée. La 
relation au Parc et aux espaces publics, le dialogue avec 
les	constructions	avoisinantes	et	la	définition	des	espaces	
extérieurs doivent primer sur les logiques d’implantation.

RECULS / RETRAITS

Bien que le PLU3.1 de 16.12.2016 ne prévoit pas de 
reculs/retraits pour ces secteurs, le projet urbain préconise 
des reculs le long des voies publiques nécessaires a leur 
aménagement qualitatif, et des retraits minimums garants 
des vis-à-vis confortables entre les constructions (C.f. 
1.1_Contraintes réglementaires). Ces reculs et retraits seront 
indiqués	dans	les	modifications	du	PLU.

Ces paramètres sont appliqués sur les nouvelles limites après 
recoupage du foncier.

Des Retraits importants sont demandés entre les ilots Leroy 
Merlin, Fiat et Darty pour garantir les continuités paysagères, 
un traitement qualitatif des interfaces et des vis-à-vis 
confortables pour les usagers. Leur dimension et géométrie 
seront précisées dans les Fiches de lot particulières. 

SERVITUDES

Des servitudes de passage accessibles au public en tout 
temps sont repérées au sein des ilots. Toutefois, plutôt 
qu’un	dessin	figé,	cette	représentation	propose	un	zonage	
flexible	:	leur	géométrie	et	localisation	pourra	évoluer	selon	
l’implantation des constructions et les aménagements 
des espaces extérieurs. Ces porosités fonctionnelles ne 
devront	pas	faire	l’objet	d’une	matérialisation	spécifique	
dans	le	traitement	des	sols	:	elles	seront	traitées	de	manière	
cohérente à l’échelle du périmètre opérationnel et dans la 
continuité des espaces publics qu’elles connectent. 

Ces	axes	assurent	un	réseau	efficace	et	apaisé	de	mobilités	
douces. Ils sont structurants pour l’accessibilité des 
programmes	et	quartiers	avoisinants	:	ils	devront	être	le	
support	de	la	plupart	des	flux	doux	(piétons,	cycles)	et	du	
passage des véhicules de sécurité. 

1.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
 ALIGNEMENTS, RETRAITS ET SERVITUDES

RECULS / RETRAITS Recul ≥ 3m

Recul ≥ 6m variable

Emprises non bâties

Espace public non bâti

Retrait ≥ 6m

Retrait > 6m variable  
selon les singularités des ilots / contexte

Servitude de passage

Voisinée 8

Limite Mérignac Soleil
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1.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
 PLEINE TERRE / EMPRISE BÂTIE

EMPRISE BÂTIE

Le PLU3.1 prescrit des emprises bâties maximums de 60% 
pour la zone UPZ7 / limite du zonage. Aujourd’hui, cette règle 
ne fait pas foi dans les secteurs particuliers de la voisinée 8 
qui a un statut règlementaire particulier. Toutefois, le projet 
urbain	fixe	des	enjeux	environnementaux	et	prescrit	des	
surfaces	de	pleine	terre	et	un	coefficient	de	biotope	sur	
chaque	opération,	adapté	à	leur	configuration.	En	corollaire,	
les opérations futures devront respecter une emprise bâtie 
(EB) de 55% maximum. Des exceptions sont admises pour 
des	ilots	particulièrement	contraints	et	seront	identifiées	dans	
les	fiches	de	lot	particulières.	

LA PLEINE TERRE

Les	espaces	de	pleine	terre	respecteront	la	définition	du	
PLU3.1	:
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du 
terrain non artificialisé en pleine terre, plantée ou à planter. 
Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions, y compris 
enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à 
limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol. PLU3.1_2.1.4

Le	PLU	précise	également	que	:
Lorsque l’espace en pleine terre existant avant travaux 
ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à 
condition de ne pas aggraver l’imperméabilisation du sol. 
PLU3.1_2.1.4

Dans ces cas, face aux objectifs de renaturation du territoire, 
les concepteurs devront chercher à se rapprocher au 
maximum	des	taux	fixés.	L’emprise	bâtie	pourra	également	
être dérogé dans les mêmes termes et les propositions 
seront	finement	appréciées	par	la	Maitrise	d’Ouvrage.	

EMPRISES CONSTRUCTIBLES
 
La carte ci-jointe repère les emprises constructibles après 
application des paramètres de reculs, de retraits et de 
surfaces	non	constructibles	identifiées.	Les	concepteurs	
pourront implanter leurs bâtiments librement à l’intérieur 
de ces périmètres tout en respectant les taux d’espace de 
pleine terre et d’emprise bâtie appliqués à la surface totale  
de l’ilot. Les surfaces correspondant aux reculs et retraits 
sont comprises dans le calcul de l’emprise bâtie. EMPRISES CONSTRUCTIBLES, PLEINE TERRE 

ET EMPRISE BÂTIE 
Emprises constructibles maximales

Remembrement nécessaire à une rentabilité équilibrée des opérations

Limites foncières à terme des propriétaires

Limites foncières actuelles des propriétaires

Voisinée 8

Limite Mérignac Soleil

EPT ≥ 20%
EB ≤ 50%

EPT ≥ 40%
EB ≤ 30%
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1.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
 ORIENTATION DES CONSTRUCTIONS

La notion de Parc Habité est particulièrement prégnante 
dans cette voisinée. L’orientation et dimensionnement 
des constructions devra suivre des principes de grandes 
porosités fonctionnelles et paysagères et cherchera à établir 
des continuités visuelles importantes intra-voisinée et vers les 
voisinées	attenantes.	Aucun	alignement	n’est	imposé,	mais	:
 
• Les bâtiments doivent pouvoir dialoguer avec les 

constructions attenantes et ne devront pas constituer de  
« façades arrière » ;

• La relation aux espaces extérieurs publics et privés doit 
primer sur les logiques classiques d’implantation ;

• Les conditions d’ensoleillement optimales et les reports 
d’ombres sur les constructions avoisinantes devront 
informer les propositions dès les premières phases 
d’études. Des études d’ensoleillement et report d’ombres 
seront demandées pour chaque opération dans les 
phases préalables au dépôt de Permis de construire ;

• Les volumétries, la conception des façades et la 
disposition des pièces de vie participeront à minimiser les 
nuisances sonores des grands axes routiers ;

• Les programmes accessibles au public seront localisés 
prioritairement en interface avec le Parc et l’espace public 
et participeront à la consolidation d’un front urbain actif ;

• Préconisation d’activités commerciales plus proches de 
l’Avenue Matosinhos, dans un contexte plus urbain. À 
proximité du parc, loisirs et équipements collectifs.

POROSITÉS

À l’échelle de la voisinée, plusieurs porosités fonctionnelles 
(parcours ouvert en tout temps) ou visuelles (simple 
perspective	visuelle)	-	indiquées	par	les	flèches	pointillées	
jaunes	-	doivent	être	créées	afin	de	mettre	en	place	le	
système du Parc Habite.

Des porosités visuelles pourront également être créées dans 
les étages supérieurs des constructions en complément de 
celles	définies	au	sol	et	offrir	des	perspectives	plus	ouvertes	
aux logements. 

ORIENTATION Cheminements et porosités visuelles

Fronts actifs prioritaires

Voisinée 8

Limite Mérignac Soleil
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DESSERTE

Face	aux	difficultés	imposées	par	les	flux	routiers	importants,	
les accès aux ilots depuis les grands boulevards métropolitains 
devront être limités sur l’avenue de la Somme.

Des	linéaires	sont	identifiés	où	les	accès	aux	ilots	sont	
autorisés. Toutefois, les concepteurs devront se contraindre 
à créer le minimum de points d’accès nécessaires au bon 
fonctionnement des programmes.
Une distance minimum de 30m entre les points d’accès aux 
ilots et les intersections viaires devra être respectée pour 
garantir des distances minimales de sécurité et visibilité.

Les espaces de servitudes de passage peuvent être 
empruntés ponctuellement par les véhicules pour desserte 
exclusive des ilots. Dans ces cas, ces surfaces seront 
aménagées en espaces partagés (zones 10 ou 20) et leur 
traitement sera cohérent avec l’ensemble des espaces publics 
attenants.

DESSERTE Accès à la parcelle

Accès mutualisés

Accès proscrits

Desserte fine / espace partagé

Tram

Lots / propriété foncière

Accès pompiers

Collecte mutualisée

des déchets

Limite Mérignac Soleil

1.6 DESSERTE DES ÎLOTS
 PRINCIPE DE DESSERTE
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DEPOSE MINUTE / LIVRAISONS

Conformes aux prescriptions communes, les stationnements 
temporaires (dépose-minute) ainsi que les surfaces destinées 
aux livraisons seront traités en continuité des espaces 
extérieurs et ne devront pas être perceptibles quand ils ne 
sont pas utilisés. 

• Les espaces de dépose-minute seront localisés à 
l’intérieur des ilots ou en cohérence avec les linéaires 
identifiés	pour	les	points	d’accès	aux	ilots.	En	aucun	cas	
ils	ne	pourront	être	réalisés	sur	les	linéaires	identifiés	
d’accès proscrits.

• Les surfaces destinées aux livraisons seront 
préférentiellement situées à l’intérieur des ilots. En cas 
d’impossibilité démontrée, celles-ci pourront se réaliser 
au contact de l’espace public et en cohérence avec 
les	linéaires	identifiés	autorisant	les	accès,	mais	leur	
traitement devra alors être très soigné et ne pas porter de 
gêne sur l’espace public et son fonctionnement optimal.

GESTION DES DÉCHETS

Conforme aux prescriptions communes, la gestion des 
déchets se fera à partir de points de collecte mutualisés 
répartis sur le territoire de Mérignac-Soleil, accessibles depuis 
l’espace public.

ACCÈS DES POMPIERS ET DES SECOURS

Les concepteurs de chaque opération devront s’assurer 
de l’accessibilité des différents bâtiments inscrits dans les 
parcelles.

• Les accès depuis les voies publiques seront privilégiés 
Des	accès	complémentaires	pourront	être	définis	au	
niveau des cheminements privés en coeur d’îlot. Ils 
devront être dimensionnés pour l’accès des pompiers 
et des secours, et posséder un revêtement adéquat 
pour le cheminement et le stationnement des véhicules 
d’intervention.

• Les caractéristiques des voies à mettre en œuvre sont les 
suivantes	:

Voies Engins Voies Echelles

Largeur minimale 
de la voie

3 m 4 m

Hauteur libre de 
passage

3.5 m 3.5 m

Rayon intérieur 
minimum de 
braquage

11 m 11 m

Dévers maximal 15% 10%

Distance vis-à-vis 
des façades

- Voie échelle 
en	parallèle	:	
1m<x<8m
Voie échelle 
perpendiculaire	:	
<1m

1.6 DESSERTE DES ÎLOTS
	 ACCÈS	SPÉCIFIQUES:	DÉPOSE	MINUTE,	POMPIERS,	LOGISTIQUE	ET	DÉCHETS

• Accessibilité	aux	façades	des	bâtiments	:

Bâtiments Configuration Desserte Objectif

« ERP »

Arrêté du 
25 juin 1980 
relatif au 
règlement 
de sécurité 
contre les 
risques d’in-
cendie et de 
panique dans 
les étab-
lissements 
recevant du 
public

Plancher 
bas dernier 
niveau ≤ à 
8m

Voie Engins Amener un 
véhicule de 
lutte à moins 
de 60 m de 
la façade 
principale

Plancher 
bas dernier 
niveau > à 
8m

Voie échelles Développer 
une grande 
échelle pour 
accéder aux 
différents 
niveaux

« Habitation »

Arrêté du 31 
janvier 1986 
relatif à la 
protection 
des bâti-
ments d’hab-
itation contre 
l’incendie

3 étages au 
plus sur RDC

Voie Engin Amener un 
véhicule de 
lutte à moins 
de 60 m de 
la façade 
principale

Plus de 3 
étages sur 
RDC 3e 
famille A

Voie échelles Développer 
une grande 
échelle pour 
accéder à 
tous loge-
ments en 
façade

Plus de 3 
étages sur 
RDC 3e 
famille B

Voie Engins Amener un 
véhicule de 
lutte à moins 
de 50 m de 
la cage d’es-
calier

Plancher 
bas dernier 
niveau > 28 
m

Voie Engins Amener un 
véhicule de 
lutte à moins 
de 50 m de 
la cage d’es-
calier

Autres

Bureaux, 
bâtiments 
industriels ou 
artisanaux …
Code du 
travail
Art R.235-
4-14
Arrêté du 5 
août 1992 
art.3

Plancher 
bas dernier 
niveau ≤ à 
8m

Voie Engin Amener un 
véhicule de 
lutte à moins 
de 60 m de 
la façade 
principale

Plancher bas 
du dernier 
niveau > 8 m 
ou si la toi-
ture dépasse 
15 m

Voie échelles Développer 
une grande 
échelle pour 
accéder aux 
différents 
niveaux

Nota:	ces	tableaux	ont	été	établis	à	partir	des	préconisations	
du SDIS 33 et sont mentionnés à titre indicatif.
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GESTION DU STATIONNEMENT

Les	dispositions	générales	sont	les	suivantes:

• Les stationnements des opérations privées seront intégrés 
aux bâtis, en conformité avec les prescriptions communes 
décrites dans le Cahier A.

• S’il s’avère nécessaire, le stationnement aérien 
respectera	les	prescriptions	définies	dans	le	Cahier	A	des	
prescriptions communes.

• L’intégration des stationnements au bâti permet de 
garantir un maximum de pleine terre sur les parcelles, 
conformément au PLU.

L’intégration dans le bâti du stationnement pourra s’opérer 
suivant	les	quatre	options	présentées	ci-contre:

• Option	A:	stationnement	à	l’entresol	pour	les	logements	
permettant un parcours aisé des habitants et 
stationnement pour le commerce en sous-sol.

• Option	B:	stationnement	en	coeur	d’îlot	et	en	sous-sol,	
permettant un accès de plain-pied au commerce

• Option	C:	une	variante	de	l’option	C,	qui	permet	de	gérer	
la relation des rez-de-chaussée en fonction des types de 
voiries.

• Option	D:	stationnement	en	sous-sol	uniquement	et	
sur deux niveaux. Cette solution permet de libérer un 
maximum de pleine terre.

Les dispositions particulières pour la voisinée 8 sont les 
suivantes:
• Une offre en stationnements pour visiteurs sera 

aménagée en disposition latérale sur la rue Georges 
Carpentier et la rue Jacques Anquetil. Leur nombre et 
configuration	seront	précisés	au	cours	des	études	sur	les	
espaces publics.

• La création de stationnements aériens n’est pas 
privilégiée et sera proscrite à proximité du Parc 
G Carpentier.

1.6 DESSERTE DES ÎLOTS
 GESTION DU STATIONNEMENT

LA RUE DE CARREFOUR

Un potentiel urbain en attente.
Un espace d’échelle urbaine, mais au caractère routier. 

Quels mécanismes ne nécessitant pas d’intervention majeure pour la mise au point qualitative de cette artère urbaine 
préfigurée.

Valorisation de la façade aveugle de Carrefour
Traitement paysager de la rue, redonner la place au piéton, circulation confortable sans remettre en cause le 

fonctionnement actuel. 
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1.7 VOLUMÉTRIE / ENVELOPPE CAPABLE
 TYPOLOGIES BÂTIES PRÉCONISÉES

TYPLOGIES PRECONISEES

Le Plan Guide préconise une typologie bâtie qui répond à 
deux	enjeux	majeurs	:	

• Constituer une identité architecturale unitaire et singulière 
à l’échelle de la voisinée;

• Déployer un système architectural et paysager 
dialoguant avec le Parc et opérant son extension par 
la démultiplication de terrasses et porosités visuelles et 
fonctionnelles. 

L’implantation des constructions sera guidée par le concept 
d’objets posés dans le parc. Le parc est le terrain primaire 
et garant de l’unité du secteur dans lequel s’insèrent les 
programmes. Dans ce cadre, les concepteurs devront se 
contraindre	à	:

• Concevoir des formes compactes libérant un maximum 
de surfaces de pleine terre ;

• Ne pas développer de linéaire continu trop important 
(60m maximum), privilégiant les perméabilités 
fonctionnelles et visuelles vers les cœurs d’ilot et le 
contexte élargi.

La typologie de bâtiment sur cour hybride ou mixte est idéale 
pour	reconfigurer	les	grandes	boites	de	commerce	existantes,	
requalifiées	dans	une	nouvelle	mixité	programmatique	et	
renouvellement urbain. Elle permet de retrouver des grandes 
surfaces d’un seul tenant capables d’accommoder également 
des	équipements	de	grande	taille	(ex	:	piscine,	patinoire,	foot	
indoor, handball, etc.).

Un travail sur la volumétrie générale des constructions 
telles que suggère - fragmentation des masses, principes 
de perméabilité progressive - permettra d’optimiser les 
relations de vis-à-vis pour le logement tout en maximisant le 
linéaire bâti et les emprises au sol pour les programmes de 
grande dimension. Cette fragmentation partielle des volumes 
permettra également de démultiplier les espaces extérieurs 
privatifs ou communs dans la continuité du Parc. 

HAUTEUR ET ÉPANNELAGE 

La hauteur maximale retenue pour cette voisinée est 
conforme au PLU3.1 (R+6 et 28m). Les concepteurs sont 
encouragés	à	profiter	de	la	hauteur	autorisée	au	bénéfice	
d’emprises bâties très compactes. 
Les hauteurs concernant les rez-de-chaussée seront 
conformes aux Prescriptions Communes (minimum de 5m de 
hauteur libre).

La variation graduelle de la hauteur totale des bâtiments n’est 
pas un axe du projet. C’est plutôt la géométrie des formes, 
reports d’ombres et porosités visuelles qui devront guider 
la conception des bâtiments. Les nouvelles constructions 
devront prendre en compte les conditions optimales en 
termes de qualités / porosités visuelles et d’ensoleillement 
tant au sein de l’ilot concerné comme vis-à-vis des 
constructions et espaces paysagers avoisinants.

PROSPECTS 

Conforme aux Prescriptions Communes, les constructions 
respecteront des distances minimales de 15m entre façades 
en vis-à-vis pour le logement. Les implantations en quinconce 
contribueront à démultiplier les vues et à favoriser les 
conditions d’ensoleillement.

Les jeux de pincements et dilatations trop minutieux devront 
être évités. Il s’agira plutôt de créer des espaces à la 
géométrie claire et contrastée en cohérence avec la logique 
sobre du Parc Habité, confortablement dimensionnés pour 
favoriser les rencontres et les activités à l’air libre. 

ESPACES COLLECTIFS

Les espaces collectifs constituent des lieux de vie majeurs 
pour les habitants. Ils participent activement à l’animation et 
attractivité des opérations et doivent jouer un rôle important 
dans la structuration d’une identité de quartier. Ils seront 
conçus dans une logique d’ouverture et de mutualisation a 
l’échelle	de	la	voisinée,	en	continuité	avec	le	Parc	afin	d’offrir	
des espaces plus grands, évolutifs et partagés entre tous les 
résidents.	Leur	implantation	sera	réalisée	de	manière	à	profiter	
de l’exposition Sud et Ouest. FOLIE COMPACTE

parking	évolutif	/	services	/	équipements
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1.7 VOLUMÉTRIE / ENVELOPPE CAPABLE
 MIXITÉ ET STRATIFICATION DES PROGRAMMES 

La mixité programmatique est un enjeu pour l’ensemble du 
périmètre de Mérignac Soleil. Cette voisinée est constituée 
des fonciers à géométrie peu contrainte et de dimensions 
confortables qui offrent des opportunités d’implantation 
de bâtiments en cour avec un socle optimisé pour des 
programmes atypiques de grande dimension. 

Une logique graduelle d’implantation de programmes de loisir 
et des équipements collectifs à proximité du Parc, et des 
commerces à proximité des grands boulevards métropolitains 
assurera l’animation et l’attractivité de la voisinée ainsi que 
sa relative autonomie fonctionnelle offrant aux habitants une 
grande diversité d’ambiances urbaines, d’activités et de 
services.

Conformes aux Prescriptions Communes, les logements 
en rez-de-chaussée sont autorisés, mais pas au contact 
des espaces publics. Les rez-de-chaussée devront offrir 
un maximum de programmes (60% minimum de l’emprise 
du rez-de-chaussée) capables d’animer l’espace public et 
contribuer à l’attractivité des opérations.

Dans cette voisinée, l’enjeu de mixité programmatique 
est accentué par l’implantation d’un groupe scolaire de 7 
classes dès la première phase de restructuration du territoire. 
Cet équipement représente également des opportunités 
d’implantation de programmes complémentaires à proximité. 

L’implantation du groupe scolaire peut se faire en bâtiment 
indépendant ou être intégrée à une opération mixte avec la 
superposition de logement traditionnel ou autres équipements 
collectifs. Dans ce cas, une attention particulière devra être 
portée aux nuisances et incompatibilités entre les différents 
programmes. 

LA TOITURE CARREFOUR

Une surface de dimension conséquente (61 864m2),	sous-exploitée	:	parsemée	d’édicules	techniques,	non	accessible,	sans	
qualités urbaines particulières et participant fortement à l’effet d’ilot de chaleur urbain.

Possibilité de toiture verte minimisant l’effet d’ilot de chaleur urbain. 
Potentiel énergétique par la mise en place de dispositifs générateurs d’énergie pour Carrefour et le quartier.
Potentiel social par l’implantation de programmes ouverts au public. 
Valorisation du complexe par la multiplication de fonctions.
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2
PRESCRIPTIONS 
PAYSAGÈRES



2.1 HABITER LE PAYSAGE À L’ÉCHELLE DE LA VOISINÉE
 ENTITÉS PAYSAGÈRES

La voisinée 8 est marquée par la large emprise 
Carrefour, a priori non mutable. Elle constitue un 
pôle de grand commerce à l’échelle de Mérignac 
Soleil. L’ensemble de la voisinée est structurée par 
ce pôle central. Le projet vise à l’intégrer autant que 
possible au Parc Habité et à constituer l’interface 
avec les quartiers pavillonnaires grâce à un système 
de placettes et d’équipements sportifs..

LE PARC HABITE

Le Parc Habité, composant structurant et identitaire 
de Mérignac Soleil, représente l’essentiel des espaces 
extérieurs de la voisinée 8 hors emprise Carrefour 
mais aussi de Mérignac Soleil. Dans la voisinée 8, il 
permet de travailler les interfaces entre l’immense 
emprise bâtie du centre commercial et son contexte 
environnant et à venir. Il donne à la voisinée 8 sa 
cohérence et marque son appartenance à Mérignac 
Soleil, malgré la présence du grand commerce.

L’objectif de cette démarche est visible ci-contre : 
le Parc Habité et son atmosphère doivent pouvoir 
s’exprimer au delà des limites parcellaires et des 
distinctions entre espaces privés et espaces publics.

L’identité du Parc Habité ainsi que les conditions 
nécessaires à sa composition et à sa mise en oeuvre 
ont été précisément décrites au sein du Plan Guide 
et du CPAUPE Cahier A. 
L’application des prescriptions énoncées fera l’objet 
d’un suivi particulier tout au long de l’élaboration 
du projet, depuis les premières études jusqu’aux 
dernières étapes de la mise en oeuvre. 
L’implication d’un paysagiste au sein de l’équipe 
de maîtrise d’oeuvre tout au long de ce processus 
est une condition requise à toute élaboration de 
projet sur le périmètre de la voisinée mais aussi de 
Mérignac Soleil. 

Si les prescriptions décrivent chaque composant du 
projet et les conditions de leur mise en oeuvre, elles 
laissent cependant une certaine souplesse quant à la 
composition du projet en tant que tel.

LES PARCS DE STATIONNEMENT PAYSAGÉS

L’intégration des nappes de stationnement dans 
le Parc Habité est un des leviers principaux de la 
stratégie volontariste de fertilisation des sols du 
projet Mérignac Soleil. Les parcs de stationnement ici 
maintenus seront réaménagés pour les intégrer au 
Parc Habité (voir page suivante).

LES PLACETTES

Aux interfaces avec le quartier pavillonnaire 
voisin, des placettes constituent une extension 
des cheminements de l’espace public et les 
articulent aux espaces publics sportifs et récréatifs. 
Elles bénéficieront à l’ensemble de la voisinée et 
constitueront des espaces de sociabilité. Elles seront 
constituées de vastes surfaces semi-perméables et 
plantées d’arbres caducs de première ou de seconde 
grandeur, conformément au CPAUPE. (Voir partie 
dédiée.)

ENTITÉS PAYSAGÈRES 

PARC HABITÉ
Parcelles privées

PARC HABITÉ 
Espace public

Parc de stationnement paysagé Lieux de sociabilité

parc de stationnement 
paysagé

équipement

placette

placette

PARC HABITÉ
Espace public

PARC HABITÉ
Parcelles privées
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2.1 HABITER LE PAYSAGE À L’ÉCHELLE DE LA VOISINÉE
 ENTITÉS PARTICULIÈRES 

BOISEMENTS EXISTANTS

Pour affirmer la cohérence de la voisinée 8 magré 
la présence de lots non mutables, les boisements 
existants seront renforcés pour les ancrer 
complètement dans le Parc Habité. 

À l’extrême Ouest de la voisinée, la frange boisée 
sera renforcée à l’interface avec le quartier 
pavillonnaire pour créer une lisière paysagère. Les 
usages sportifs et récréatifs seront maintenus.

Au Sud de la voisinée, les espaces boisés seront 
renforcés et accueilleront un certain nombre 
d’usages récréatifs. Ils participeront ainsi à la 
naissance d’un paysage aussi bien social que 
végétal. Ils seront accessibles par des liaisons douces 
structurant les îlots.

LES PARCS DE STATIONNEMENT PAYSAGÉS

Les parcs de stationnement existants pourront être 
réaménagés pour être intégrés à l’atmosphère et 
au paysage du Parc Habité environnant. Comme 
les espaces publics, il seront plantés d’une trame 
d’arbres de première ou de seconde grandeur. Le sol 
intègrera en partie un revêtement semi-perméable 
et respectera le CPAUPE. Le choix des matériaux 
en général devra prendre en compte l’impératif 
de valorisation des continuités entre espacess 
limitrophes.

Les préceptes du CPAUPE pour les espaces de 
stationnement sont les suivants :
- privilégier une géométrie simple (tracés, mobiliers)
- planter en moyenne un arbre de haute tige pour 
deux places de stationnement
- aucune place de stationnement à plus de 5 mètres 
d’un arbre
- utiliser un matériau semi-perméable pour les 
surfaces de stationnement.

RÉFÉRENCES
En bas à gauche, référence MDP : Les Etangs Gobert à Versailles
À droite : Vacheron-Constantin à Plan-les-Ouates et Euralens

parc de stationnement 
paysagé

Valorisation des espaces 
boisés et accueil d’usages 
sportifs et récréatifs

Valorisation des espaces 
boisés et accueil d’usages 
sportifs et récréatifs

placette

placette

Création d’une lisière 
paysagère et maintien de 
l’usage sportif
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2.2 LA MISE EN PLACE DU PAYSAGE 
 ACTIONS À ANTICIPER

PREPARER LE TERRAIN

Il est souhaitable de mettre en place une stratégie 
paysagère phasée et d’anticiper l’installation du 
Parc Habité ainsi que le traitement des interfaces 
avec les parcelles non mutables et avec les 
quartiers pavillonnaires, ces dernières devant être 
mises à distance par une forte densité boisée. 
Il en est de même aux abords des parcs de 
stationnement.

La mise en oeuvre, sur le terrain, d’actions 
préalables à la construction du projet architectural 
est bénéfique à de nombreux niveaux: 
- elle permet de mettre en place au plus tôt, et 
parfois dès les premières études, les meilleures 
conditions à la mise en oeuvre du projet; 
- elle apporte, à très court terme, une solution 
qualitative et économique à des situations parfois 
néfastes au projet et peut même apporter une 
certaine plus-value au projet livré; 
- elle permet de démarrer et de donner à voir la 
transformation du territoire de Mérignac Soleil au 
plus vite. 

Economiquement, il est essentiel que ces actions 
ne soient pas des aménagements temporaires. Ils 
doivent effectivement et logiquement s’inscrire 
dans le cadre du coût d’aménagement mais aussi 
dans la composition finale du projet. 

Il appartient à l’aménageur de cibler les interfaces 
représentant à la fois une problématique et une 
potentielle solution. 
Le schéma présente, à titre indicatif, les interfaces 
susceptibles d’être travaillées selon les principes 
décrits ci-après.

LIEUX D’INTERVENTIONS ANTICIPÉES

Localisations privilégiées pour actions préventives de mise en oeuvre 
du paysage et de gestion des interfaces 
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PRINCIPE DE PLANTATION DES CORDONS BOISÉS

REFERENCES MDP

PRÉPARATION DES SOLS

Compte-tenu des conditions existantes du site et du très large 
projet de régénération élaboré à l’échelle de Mérignac Soleil, 
la préparation des sols doit être une des premières mesures 
à mettre en oeuvre sur les parcelles faisant l’objet de projet 
d’aménagements. 
Préalablement à toute action, une véritable analyse des 
conditions des sols existants est essentielle. Dans de nombreux 
cas les sols imperméabilisés ont été privés d’oxygène et de 
nutriments depuis de nombreuses années. Il est alors essentiel 
de démarrer un processus de régénération des terres en place. 
Ce processus peut prendre plusieurs formes mais recquièrera 
nécessairement un travail du sol en place avec différentes 
opérations d’amendement. 
Une fois ces opérations effectuées et selon la temporalité du 
projet, différents couverts végétaux peuvent être envisagés. 

DES ACTIONS ANTICIPÉES SOUS LA FORME DE CORDONS 
BOISÉS DENSÉMENT PLANTÉS

La mise en oeuvre de plantations denses de jeunes arbres sous 
la forme de ‘‘cordons boisés’’ aux interfaces interparcellaires 
problématiques permet de répondre techniquement et 
esthétiquement à de nombreux besoins : 

- une plantation dense de jeunes sujets permet de créer 
immédiatement une transition végétale qualitative d’un espace 
à un autre; 
- le cordon boisé évolue progressivement et au fil de la 
transformation du territoire de Mérignac Soleil. 
Les plantations jeunes et denses peuvent ainsi être éclaircies au 
fur et à mesure du développement des arbres. 
Les sujets restants prennent alors place au sein du projet 
pérenne et du payage de Parc Habité de Mérignac Soleil. 

La densité de plantation des jeunes sujets (10/12-12/14-14/16-
16/18) est ici la clef de la solution (1arbre / 2.25m² à 4m²). Une 
selection progressive des sujets à conserver permet l’installation 
sur le long terme d’un patrimoine végétal qualitatif répondant 
aux attentes, changeantes, des habitants tout au long de la 
transformation de Mérignac Soleil. 
Ecran végétal dense dans un premier temps; strate arborée haute 
et ouverte dans un second temps, lorsque les différents projets 
d’aménagements auront permis la constitution du Parc Habité 
de Mérignac Soleil. 
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2.3 LES INTERFACES PAYSAGÈRES SPÉCIFIQUES À LA VOISINÉE
 CIRCULATIONS ET CHEMINEMENTS SPÉCIFIQUES

VOISINÉE 8

Les cheminements piétonniers et semi-publics 
internes à la voisinée 8 sont de types primaires et 
secondaires. Ils se situent dans la continuité de 
la trame de cheminement générale à l’échelle de 
Mérignac Soleil. 

L’emprise des cheminements primaires est de 5 m 
de largeur, celle des cheminements secondaires est 
de 2.50 m de largeur. Leur matérialité peut varier 
selon les prescriptions du CPAUPE Cahier A. Ils 
peuvent être mutualisé à une voie échelle ou une 
voie pompier.

Le large parvis piétonnier, espace semi-public en 
extension de l’espace public le long de la façade 
commerciale de Carrefour, constitue un vaste 
espace de déambulation. Il en est de même pour le 
parvis autour du futur bâtiment rue du Pradas.
 
Ces espaces semi-publics profitent à la composition 
urbaine du quartier et offrent à la fois une grande 
liberté de circulation et une certaine visibilité, au 
profit de la surface commerciale, de services et 
d’équipements.

CHEMINEMENTS  ET CONTINUITÉS PIÉTONNES

Cheminements primairesGrande allée piétonne

Allées jardinées

Continuités piétonnes et cyclables

Desserte motorisée livraison et cheminement piéton

Cheminements secondaires
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2.3 LES INTERFACES PAYSAGÈRES SPÉCIFIQUES À LA VOISINÉE
 

LES PLACETTES

Aux interfaces avec le quartier pavillonnaire 
voisin, des placettes constituent une extension 
des cheminements de l’espace public et les 
articulent aux espaces publics sportifs et récréatifs. 
Elles bénéficieront à l’ensemble de la voisinée et 
constitueront des espaces de sociabilité. Elles seront 
constituées de vastes surfaces semi-perméables et 
plantées d’arbres caducs de première ou de seconde 
grandeur, conformément au CPAUPE. (Voir partie 
dédiée.)

Elles sont articulées aux équipements sportifs et 
récréatifs intégrés au Parc Habité.

PLACETTES

RÉFÉRENCE MDP
Les Etangs Gobert à Versailles
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3
PRESCRIPTIONS 
TECHNIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES



3.1 ILOT DE FRAÎCHEUR, REPERMÉABILISATION DU TERRITOIRE ET 
RECONSTITUTION DES TRAMES VERTES ET BLEUES 

Au sein de la voisinée 8, plusieurs enjeux s’affirment au regard 
de la biodiversité et du paysage :
• Deux emprises d’Espaces Boisés Classés (EBC) 

existent actuellement à l’ouest de la voisinée. L’expertise 
phytosanitaire réalisée par Aäpa préconise le redéploiement 
d’un nouveau plan de plantations sur ces espaces, le 
vieillissement des arbres semblant compromis et certains 
prunus étant affectés par la présence du phellin ;

• La voisinée 8 incarne la transition avec le tissu pavillonnaire 
qui l’encadre à l’est, à l’ouest et au sud. Le développement 
d’un paysage cohérent en lisière d’opération est un 
enjeu majeur pour permettre une transition harmonieuse et 
valoriser les circulations douces ;

• Au nord-ouest et au sud-ouest de la voisinée, deux 
parkings pourront être requalifiés de façon à les renaturer;

• La présence du Grand Capricorne, espèce protégée 
nationalement, a été observée au sein de chênes plus que 
centenaires au sud de Carrefour.

ÉVITER-RÉDUIRE-COMPENSER

Les surfaces actuellement enherbées ou boisées (vert 
clair sur la carte ci-contre) sont à conserver comme 
emprises dédiées au développement végétal.

Dans le cadre d’une requalification des EBC, ceux 
existants à l’Ouest de la voisinée pourraient faire l’objet 
d’un nouveau plan de plantations, le vieillissement des 
chênes rouges et de prunus affectés par la présence du phellin 
semblant compromis (se référer au plan de gestion préconisé 
par Aäpa, fourni en annexe du présent document).

Les préconisations de gestion fournies par l’expertise 
phytosanitaire sont à croiser avec l’étude faune-flore pour acter 
la préservation des arbres en bonne santé. Dans le cas où les 
chênes abritant les coléoptères protégés (Grand Capricorne 
et Lucane Cerf-volant) ne seraient pas conservés, des 
habitats propices à l’accueil de ces espèces sont à 
recréer au sein du projet sur la parcelle.

RÉINTRODUIRE LA NATURE EN VILLE

Dans le cadre de l’épaississement des espaces verts au 
sud de Carrefour, des espaces riches pour la biodiversité 
sont à développer. Pour ce faire, l’association des trois 
strates végétales sera recherchée. Il s’agira également de 
valoriser la connexion avec les alignements d’arbres 
existants et l’EBC, ainsi que les continuités vertes 
accompagnant les liaisons douces.

Une densité végétale importante est à développer sur les 
franges de l’opération (est, sud et ouest de la voisinée) pour 
créer une transition paysagère avec le tissu existant et 
valoriser les itinéraires de liaisons douces. En y associant 

les trois strates végétales, cette lisière pourra relier les 
espaces boisés conservés au sud de la voisinée et assurer 
une fonction de continuité écologique. (cf. carte ci-contre)

Enjeux phytosanitaires et écologiques sur la voisinée 8 - Sources : Aäpa 2017, Nymphalis 2017, Erea 2016/2017, ALTO STEP, Plan Guide 2017

VOISINEE 6

VOISINEE 8

VOISINEE 9VOISINEE 4

VOISINEE 1

VOISINEE 2

VOISINEE 3

VOISINEE 5

N

0 100 m

Alignement de platanes en forme 
architecturée

Cèdre isolé dans une cour privée

Ensemble boisé. Ancien jardin en 
cours de colonisation par des arbres 
pionniers. Travail de sélection des 
arbres à mener pour limiter la concur-
rence entre individus. Un chêne 
colonisé par le Ganoderme devant 
être abattu.

Alignement de chênes rouges et 
tilleuls sur le domaine public
Enjeu MOYEN : nouveau plan de 
plantations préconisé

Renouvellement de 80% des arbres envisa-
geable (présence du phellin)
Enjeu MOYEN : nouveau plan de plantations 
préconisé

Friche composée de quelques arbres épars ; 
alignement de saules. Quelques vieux arbres 
présentent un intérêt écologique

Coléoptères saproxyliques : chênes 
parasités (Enjeu fort)

Amphibiens : milieux favorables 
(Enjeu modéré)

Enjeu modéré

Périmètre opérationnel
Mérignac Soleil

Voisinée du Plan Guide

FAUNE

HABITATS

Niveau d’enjeu écologique

Espace Boisé Classé

Eléments issus de l’expertise phyto-
sanitaire des arbres, Aäpa, 2017

Enjeu faible

Emprise ayant fait l’objet d’une 
expertise phytosanitaire des arbres 
(Aäpa, 2017)

Boisement 
spontané...

Dans le cadre de la requalification des parkings existants ou 
de développement de parkings semi-perméables, des sur-
faces actuellement imperméables sont susceptibles d’être 
libérées pour recréer des emprises en pleine terre. Le cas 
échéant, il est demandé de mettre en place un protocole 
de régénération des sols par des techniques naturelles, 
pour permettre le développement d’une biodiversité riche et 
en bonne santé.
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Enjeux écologiques et paysagers sur la voisinée 8 - Source : OMA/MDP/ALTO STEP, Dossier d’Evaluation Environnementale / Plan Guide 2017
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3.2 GESTION DES EAUX
GESTION DES EAUX PLUVIALES

Le Plan Guide décrit dans la partie “Contribuer à la restauration des 
cycles de l’eau”, les principes de gestions des eaux pluviales en 
cohérence avec l’article 4 du PLU en vigueur. De même, le CPAUPE 
cahier A expose les deux solutions possibles en terme de gestion 
des eaux pluviales: l’infiltration ou le rejet à débit régulé.

La voisinée 8  est composée de 15 îlots dont 1 seul en mutation. 
Nous nous intéressons ici uniquement à ce dernier.

Le périmètre de l’étude révèle une possible aptitude à l’infiltration, 
la voisinée 8 s’incrit dans ce périmètre et répond aux mêmes 
caractéristiques. Néanmoins, le diagnostic de l’état existant est à la 
charge de chaque opérateur. 

La priorisation est donnée à l’infiltration.  La fiche de Bordeaux 
Métropole calcule suivant les caractéristiques du site, du projet et 
du type d’ouvrage envisagé la dimension de l’ouvrage. Afin d’établir 
une approche pour chaque ilot de la surface d’infiltration nécessaire 
minimale, les caractéristiques suivantes ont été mises par défaut:
 - K= 55mm/h
 - Profondeur de la nappte : 3m
 - Ouvrage envisagé: noue paysagère

Le but étant d’obtenir une durée de vidange inférieure à 24h pour 
une pluviométrie de référence de 10 ans.

Voici la fiche de l’ilot 8.7 pour exemple:

Dimensionnement d'un ouvrage de gestion des eaux pluviales par infiltration

Date Pétitionnaire

180 mm/h
5,0E-05 m/s

Cs 5

LIGNE MASQUEE Volume infiltré pendant six heures 6

© Communauté Urbaine de Bordeaux - Direction de l'EAU - 2012 2018

0,20 m 2,30 m0,50 m

Hauteurs 
caractéristiq
ues

Hauteur de stockage
ou marnage

Pn - Hs - Hc

Noue

Couverture
ou revanche

Dimensionnement

Indice de vide

100% 125sans

Volume réel de l'ouvrageMatériau constitutif
du stockage

CONCEPTION DE L'OUVRAGE

Hs >  0.01 m

Vu / Iv

Distance au toit
de la nappe

m³

Iv

Hc

Type
d'ouvrage

88 m³

l/s

m³

3 129

31,32 m3

125

m²

soit 1,45

Surface active totale

746

m/s

3 730 m²

m²

m²

Pluviométrie de référence - période de retour

Profondeur de la nappe par rapport au sol

m²

10 ans

94

A ciel ouvert

PRE DIMENSIONNEMENT DE L'OUVRAGE

Si > Smini

Smini

Surface d'infiltration mise en œuvre

Surface d'infiltration minimale théorique

LIGNE MASQUEE Coefficient de sécurité

145

Implantation

Surfaces perméables, espaces verts,
surfaces non collectées, …

Pn

Coefficient de perméabilité

0

Surface totale de
l'opération

80%

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN

Ca = Sa/St

5,0E-05

0

Surface active
Cai

CARACTERISTIQUES DU PROJET

Direction de l'EAU

seuls les champs de couleur verte sont à renseigner

N° de dossier

MERIGNAC

Commune

Mérignac S oleil
Ilot 8.7

Fiche 1a

Coefficient d'apport
Si Sai = Si x Cai

18/04/2018

Adresse

Surface élémentaire

Surface active totale

Durée de vidange (doit être inférieure à 24h)

Débit d'infiltration

Volume mini = Vol de ruissellement  pendant la pluie de 1h -10ans 

Volume nécessaire de stockage Vu

0,00145 m³/s

REFERENCES DU DOSSIER D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU SOL

Vmini

10-3 > K > 3 10-6

m²

m²

0,2

0,0

Bilan des surfaces élémentaires

m²2 984 m² 2 984

2 984

Sa = ∑Sai

m²

St = ∑Si

0

Répartition des 
surfaces d'apport 
selon le
revêtement et le
rendement au
ruissellement

Coefficient d'apport
moyen

m

NIVEAU DE PROTECTION

3,00

Etude
hydrogéologique

m²

Toiture non régulée, voirie, stationnement, trottoir, 
piste cyclable…
Bassin à ciel ouvert, tout revêtement imperméable…

Toitures terrasses (végétalisées ou stockante)

Vu / Qi 86 297 s soit 23 h 58 mn

Qi = 

1,0

Terrain 
aménagé

toit de la 
nappe

P.H.E.

interface 
d'infiltration

2,30

Hs

Hc

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

Dimensionnement d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales par infiltration: exemple de l’ilot 8.7
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Si l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales est démontrée, la 
restitution à débit régulé vers un exutoire est à envisager. 

La fiche de Bordeaux Métropole calcule suivant les caractéristiques 
du site, du projet et du type d’ouvrage envisagé la dimension de 
l’ouvrage. Afin d’établir une approche pour chaque ilot du volume 
nécessaire à stocker, les caractéristiques suivantes ont été mises par 
défaut:
 - Débit de fuite maximal : 3l/s/ha
 - Ouvrage envisagé: structure réservoir alvéolaire avec un  
  indice de vide e=100%

Le but étant d’obtenir une durée de vidange inférieure à 24h pour 
une pluviométrie de référence de 10 ans.

Voici la fiche de l’ilot 8.7 pour exemple:

Dimensionnement d'un ouvrage de gestion des eaux pluviales à rejet limité

Date Pétitionnaire

m² m²

Etat hors influence marée ? 1

0,2

0,0

CONCEPTION DE L'OUVRAGE

Pluviométrie de référence - période de retour

Coefficient d'apport
moyen

Volume de stockage nécessaire et débit de fuite

PRE DIMENSIONNEMENT DE L'OUVRAGE

3 730

2 686

m²

15/05/2018
Mérignac S oleil

REFERENCES DU DOSSIER D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU SOL

Ilot 8.7

134

Bilan des surfaces projetées

2 686

0

Répartition des 
surfaces d'apport 
selon le
revêtement et le
rendement au
ruissellement

m²

0

Fiche 1b

Adresse N° de dossier

MERIGNAC

Commune

Toiture non régulée, voirie, stationnement, trottoir, piste 
cyclable…
Bassin à ciel ouvert, tout revêtement imperméable…

0,9

746

St = ∑SiCa = Sa/St

Surface totale de
l'opération

0

NIVEAU DE PROTECTION

10 ans

m²

m²

Matériau constitutif
du stockage

Type
d'ouvrage

Volume réel de l'ouvrage
Vu / Iv

Indice de vide
Iv

S tructure réservoir

m³

Dimensionnement

© Communauté Urbaine de Bordeaux - Direction de l'EAU - 2012 2018

0,30 m 40,00 m1,00 m

Hauteurs 
caractéristiques

Hs Hc Ho P Hs

m³

Hauteur de stockage
ou marnage

Couverture
ou revanche

Distance des PHE
à l'axe de l'orifice

100% 134

Coefficient d'apport Surface élémentaire Surface active

Orifice de
régulation

30707 mm² Diamètre mm

alvéolaire

Sa = ∑Sai

m²

Surface active totale

m²

Direction de l'EAU

seuls les champs de couleur verte sont à renseigner

SiCai
DESCRIPTION DU PROJET

Sai = Si x Cai

Toitures terrasses (végétalisées ou stockantes)

Surfaces perméables, espaces verts,
surfaces non collectées, …

72%

l/s0,800

2 984

Terrain 
aménagé

P.H.E.

Axe ajutageCharge max 
0.01

Hs 0,8

Hc 0,3

-1,3

-1,1

-0,9

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

Dimensionnement d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales à débit régulé exemple de l’ilot 8.7

OMA . MDP . ALTO STEP . 8’18”  CPAUPE _ CAHIER B _ VOISINEE 9 6



Ilot 8.7

125 m3

134 m3

Volume de l’ouvrage d’infiltration

Volume de l’ouvrage de rétention

Ilot 8.7

Surface imperméable en m2 2 984
Surface perméable en m2 746
Surface active en m2 2 984

Volume de l'ouvrage d’infiltration  en m3 125

Ilot 8.7

Surface imperméable en m2 2 984
Surface perméable en m2 746
Surface active en m2 2 686

Volume de l'ouvrage de régulation  en m3 134

On peut ainsi établir la carte ci-joint qui récapitule pour chaque ilot la 
surface d’infiltration minimale ou le volume de rétention nécessaire 
pour les caractéristiques données.

Pour chaque ilot les fiches de calcul de Bordeaux Métropole ont été 
remplies et synthétisées dans les tableaux ci-dessous afin d’en faire 
une représentation graphique. 

Dimensions des ouvrages de gestion des eaux pluviales en solution d’infiltration ou en débit régulé
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3.3 GESTION DES MATÉRIAUX

La voisinée 8 est très largement occupée par le bâtiment 
Carrefour et ses parkings. Cette voisinée  fait cependant 
l’objet d’un enjeu de continuités paysagères et écologiques 
avec le traitement de la lisière, en lien avec les liaisons 
douces, le traitement qualitatif sur le plan écologique du parc 
requalifié et des deux espaces boisés au Sud de Carrefour.

Ainsi, sur les zones réaménagée, en périphérie du bâtiment 
Carrefour, l’accent sera mis sur la végétalisation des espaces 
extérieurs et des toitures et sur le développement de la 
biodiversité.

Les matériaux extérieurs mis en oeuvre devront s’inscrire 
dans la naturalité de ces enjeux paysagers et écologiques 
en privilégiant les matériaux les plus naturels : bois, isolants 
biosourcés, terre crue, ...

De nombreuse techniques peuvent être mise en oeuvre et 
devront être sérieusement envisagées sur l’ensemble des 
rojets immobiliers : 
• Structure bois, structure mixte bois / béton,
• Façades en pisé,
• Isolation en paille, en laine de bois, de chanvre ou de lin, 

en ouate de cellulose ou en textile recyclé ...
• Refends pisé ou briques de terre crue compressées
• Cloisons biosourcés ou en terre crue
• Revêtements de surfaces intérieurs et/ou extérieurs en 

terre crue ou matériaux biosourcés
• ...

Bâtiment tertiaire en bois, à Nantes - Barre Lambot Bâtiment tertiaire en bois, paille et terre, à Montpelliers - Rigassi Architectes Associés

Bureaux de l’imprimerie Gugler, en bois et pisé, à Pielach en Autriche - Martin Rauch Projet perspective, bâtiment tertiaire bois de 7 niveaux, à Bordeaux - Laisné Roussel
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3.4 GESTION DE L’ÉNERGIE

PERFORMANCE DES BÂTIMENTS

Conformément au Plan Guide et au Volet A du CPAUPE, il est 
demandé aux porteurs de projets de respecter des perfor-
mances énergétiques ambitieuses, a minima, le niveau E2C1 
du label E+C-.

La voisinée 8 est fortement marquée par la présence de Car-
refour et de son parking. La programmation de cette voisinée, 
relativement limitée en termes de surfaces, devra permettre la 
mise en oeuvre d’un ou plusieurs bâtiments tertiaires démon-
strateurs sur le plan énergétique :
     - concevoir des bâtiments Passifs ou BEPOS
     - étudier la récupération de chaleur fatale sur les installations 
thermiques de Carrefour.

En complément, l’intégration des fonctions environnementales 
énergétiques et d’usages en toitures sera recherchée. Il s’agira 
par exemple de mettre en oeuvre une importante centrale pho-
tovoltaïque en toiture du bâtiment Carrefour. Sur la program-
mation tertiaire, ainsi que sur le bâtiment Carrefour si la struc-
ture le permet, une mixité d’usages entre toiture végétalisée, 
toiture accessible aux usagers et toiture productrice d’énergie 
devra être trouvé.

APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE

Au delà d’une démarche de sobriété énergétique ambitieuse, les 
concepteurs de chacun des bâtiments chercheront à intégrer 
des EnR à l’échelle de la parcelle. Par exemple: récupération de 
chaleur sur les eaux usées, centrale photovoltaïque citoyenne, 
panneaux solaires thermiques, géothermie, biomasse ...

En cas de rénovation, la production photovoltaïque en toiture 
du bâtiment Carrefour devra être étudiée. Pour ce bâtiment 
à forte consommation électrique, l’auto-consommation devra 
être privilégiée.
Par ailleurs, la récupération de chaleur fatale sur les installations 
thermiques du Carrefour sera étudiée afin d’assurer 
l’approvisionnement thermique des bâtiments voisins.

Centrale solaire de 6,1MW en toiture d’un magasin Marks & Spencer au Royaume-Uni : 24 272 
panneaux, sur une toiture de 460m de longueur par 170m de largeur. Mise en service en Mars 

2015 - L’Echos du Solaire

Centrale solaire de 850 kW en toiture d’un magasin Leroy Merlin à Perpignan. Mise en service 
en 2013

Chantier du bâtiment Perspective, à Bordeaux. Immeuble tertiaire passif en bois de 7 étages 
- nvbcom

Mixité de fonction en toiture : production solaire photovoltaïque et végétalisation de la toiture 
de la Halle sud de Beaulieu à Lausanne - Naturentoit
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3.5 GESTION DES DÉCHETS

Le projet intègrera la mise en place de 
bornes enterrées pour la collecte du 
verre.la voisinée 8 n’ayant qu’un seul 
îlot en mutation et présentant dans son 
périmètre proche une collecte existante, 
il a été choisi de ne pas rajouter une 
implantation supplémentaire à l’abord 
immédiat de l’îlot 8.7.
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3.6 HABITAT, USAGES ET ESPACE PUBLIC

Dans le cas d’une rationalisation du stationnement prévue 
sous forme d’un parking silo, sa conception devra faire 
intervenir des fonctions environnementales et des 
usages liés à la programmation de la voisinée ou du quartier. 
A titre d’exemple les pistes suivantes pourront être explorées:
• Possibilité d’usages en toiture et d’appropriation de 

l’espace par les habitants : pratique sportive, loisirs, 
agriculture urbaine...

• Services liés à la mobilité ;
• Mise à disposition d’un local pour les associations liées à 

l’économie sociale et solidaire ou circuits courts ;
• Récupération et réutilisation d’eau pluviale pour les 

besoins du bâtiment et des espaces extérieurs ;
• Production d’énergie renouvelable en toiture, pour 

réinjection au réseau ou utilisation en autoconsommation ;
• Etc.
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3.7 RÉSEAUX
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Le Plan Guide a présenté le maillage des réseaux existants ainsi qu’une approche des 
réseaux projetés. Ces plans ont été établis avec les données des concessionnaires. 

L’ensemble des îlots sera viabilisé en fonction des préconisations des concessionnaires.
Chaque îlot sera responsable de son maillage réseaux à l’intérieur de sa parcelle et devra 
se raccorder au point de raccordement dument choisi lors des échanges avec le MOA et 
l’équipe de maîtrise d’oeuvre mais également des concessionnaires.

Au titre de son dimensionnement de réseaux, le titulaire de l’îlot se rapprochera de chaque 
concessionnaire pour l’intégration de toutes les préconisations nécessaires.

Il conviendra d’alerter le MOA quant aux modifications de points de raccordements qui 
induiraient des modifications de maillage sous les espaces publics.

Le plan des réseaux d’assainissement existants de la voisinée 8 fait état du maillage présent 
avec les dimensions de chaque canalisations.

Chaque plan de réseaux sera divisé en deux zones: partie Nord (Centre Commercial 
Carrefour) et la partie Sud (avec notamment le seul îlot en mutation) compte tenu de la 
superficie de cette voisinée et des enjeux différents de chaque zone. En effet, la partie Nord 
n’a pas vocation à évoluer de manière significative, en revanche l’îlot 8.7 doit être étudié.
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Le plan des réseaux d’assainissement projetés ci-joint propose un maillage de point de 
raccordement de chaque parcelle au vu des données actuelles en notre possession.

La partie 3.2 décrivait la gestion des eaux pluviales avec deux solutions possibles: 
l’infiltration ou le débit régulé. L’infiltration implique une parcelle en autonomie. La gestion 
en débit régulé quant à elle induit un raccordement sur le réseau métropolitain. Dans le 
deuxième cas, les points de raccordement sont proposés dans le plan ci-joint. 

Il conviendra d’alerter le MOA quant aux modifications de points de raccordements qui 
induiraient des modifications de maillage sous les espaces publics.
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Le plan des réseaux humides existants de la voisinée 8 fait état du maillage présent avec 
les dimensions de chaque canalisations.

Sur la parcelle en mutation, à savoir l’îlot 8.7, aucun réseau n’est à déclarer à dévoyer ou à 
abandonner.

Afin de garantir les préconisations du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), chaque bâtiment sera munis d’un ou plusieurs hydrants normalisés, situés à moins 
de 200m des voies engins (actuellement la borne située rue du Pradas se situe à 100m 
du centre du bâtiment implantée). Ils doivent être accessibles en permanence, déprouvus 
d’obstacle, signalés visuellement et situés à une distance inférieure de 5m de la chaussée. 
Si l’implantation d’hydrants de 100mm est impossible, une réserve d’eau de 120 mètre 
cube devra être implantée répondant aux préconisations du concessionnaire.
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Le plan des réseaux humides existants de la voisinée 8 fait état du maillage présent avec 
les dimensions de chaque canalisations.

La partie Nord correspond au centre commercial de Carrefour qui n’a pas de vocation à 
muter.

En revanche la parcelle 8.7 est destinée à évoluer. Elle dispose d’un réseau Gaz à 
proximité et son raccordement ne demandera aucune création de canalisation principale 
mais uniquement une antenne au besoin.
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Le plan des réseaux électriques existants de la voisinée 8 fait état du maillage présent avec 
les dimensions de chaque ouvrage.

On note la présence de postes de transformation publics mais également privés.

La requalification des espaces publics engendrera nécessairement une modification du 
maillage des postes de transformations mais également avec la mutation des îlots privés.

Il conviendra au promoteur d’étudier les besoins de leur îlot afin de connaitre la nécessité 
d’implanter sur leur parcelle un poste privé.

La partie Nord correspond au centre commercial de Carrefour qui n’a pas de vocation à 
muter.

La partie Sud, notamment l’îlot 8.7 possède à sa partie extrème Sud un réseau aérien de 
BT qui conviendra de dévoyer sur la partie espace public. 

Une campagne d’enfouissement des réseaux par Enedis sera peut être envisagée lors de 
cette modification. La partie Nord correspond au centre commercial de Carrefour qui n’a 
pas de vocation à muter.
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Le plan des réseaux de télécommunications existants de la voisinée 8 fait état du maillage 
présent avec les dimensions de chaque ouvrage.

La partie Nord correspond au centre commercial de Carrefour qui n’a pas de vocation à 
muter.

La partie Sud, notamment l’îlot 8.7 possède à sa partie extrème Sud un réseau aérien de 
Télécom qui conviendra de dévoyer sur la partie espace public. 

La réseau de fibre optique n’est pas déployé sur la rue du Pradas.

Il conviendra au promoteur d’étudier ses besoins afin d’informer la MOA et le 

concessionnaire d’une modification du maillage du réseau existant.
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1 – INTRODUCTION 
 
Cette étude est l’exécution d’une commande de la Fabrique de Bordeaux Métropole, résultant d’un appel d’offre et 
portant sur l’étude phytosanitaire des arbres sis dans un ensemble de 20 ilots- emprises désignés dans le cahier des 
charges. 
L’expertise porte sur une partie des  arbres présents (arbres désignés sur un plan par les services de la Fabrique de 
Bordeaux Métropole). 
La présente étude a été réalisée par le cabinet Aäpa Ingénierie végétale au mois de novembre 2017 à l’état défeuillé. 
Cela n’impacte pas fortement l’appréciation d’expert et présente l’avantage de pouvoir observer les éléments 
architecturaux et pathogènes de façon plus aisée. 
 
Lors de notre passage nous avons été en mesure d’apprécier l’état physiologique en observant le renflement des 
bourgeons, l’accroissement des pousses de l’année écoulée ainsi que plus simplement le comportement de l’arbre – 
phase de régression ou non. 
415 arbres ont été identifiés, décrits et cartographiés. 
12 emprises ne sont pas concernées par un EBC, seules les emprises 4, 5, 7, 10, 15, 16,19 et 20, le sont.  
54 % des arbres observés se situent en EBC. 
 
 
 
Tableau de répartition des arbres en fonction de leur classement EBC 
 

Voisinée Emprise Arbres hors  
EBC 

Arbres 

EBC 

1- Pole Activités 19   74 

  20   52 

total   0 126 
2-Polarité mixte de grand commerce 18 17  

total 

 
17  

3- Pole de proximité       

  1 15   

  2 8   

  3 9   

total   32 0 

4 -Le parc     

  14 10  

 15  4 

 16  20 

 17 10  

total  20 24 

5- Le grand commerce et la lisière       

  13 30   

total   30 0 

8 -Carrefour     

 4  18 

 5  5 

 7  34 

 6 12  

 8 65  

 9 1  

total  78 57 

9 -Quartier résidentiel       
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Voisinée Emprise Arbres hors  
EBC 

Arbres 

EBC 

  10   17 

  11 9   

  12 5   

total   14 17 

Total du nombre d'arbres hors EBC   317 224 
 
 
 
 



Plan de localisation des Emprises désignés à l’étude. 
 

 



Plan de localisation des Voisinées opérationnelles 
 

 

Tableau de répartition du nombre d’arbres par groupe et voisinée 

Voisinée Emprise Nbre arbres 

1-Pole Activités 19 74 

  20 52 

 
total 126 

2-Polarité mixte de grand 
commerce 

18 17 

 
total 18 

3-Pole de proximité 1 15 

  2 8 

  3 9 

  total 32 
4-Le parc 14 10 

 15 4 

 16 20 

 17 10 

 
total 44 

5-Le grand commerce et la lisière 13 30 

  total 30 
8-Carrefour 4 18 

 5 5 

 6 12 

 7 34 

 8 65 

 9 1 

 
total 135 

9-Quartier résidentiel 10 17 

  11 9 

  12 5 

  total 31 
 



OBJECTIF 
 
L’objectif de cette étude est: 

 D’inventorier les arbres présents 
 De définir pour chaque arbre un bilan sanitaire et mécanique 
 De mettre en place des actions  de gestion 

 
 
2 - INVENTAIRE ET DIAGNOSTIC 
 
METHODOLOGIE 
 
 
L’ANALYSE VISUELLE 
 
Toute expertise arboricole repose en premier lieu sur l’observation des parties aériennes du végétal à diagnostiquer. Il 
s’agit d’une recherche depuis le sol de symptômes visuels  indicateurs de stress ou désordre physiologique. 
Elle englobe  l’examen des feuilles, bourgeons, ramifications, celui des contreforts racinaires, du collet, du fût, de la 
charpente primaire et secondaire,  défauts témoignant de défauts internes possible ainsi que de l’ensemble des défauts 
externes. 
 
Ce premier examen est appelé analyse visuelle. Elle repose sur la connaissance de l’espèce à diagnostiquer tant au 
point de vue organisation structurelle que de ces besoins écologiques. 
L’analyse visuelle permet de qualifier l’état physiologique et mécanique du végétal. 
  
 
LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES 
 
En fonction de l’appréciation des éléments appréhendés lors de l’analyse visuelle, des examens complémentaires sont 
mis  en œuvre : 
 
Etat physiologique : recherche de phytotoxicité, excavation racinaire, parasitologie. 
 
Etat mécanique : identification des pathogènes, quantification des défauts de structure. 
 
  
Ces examens complémentaires peuvent être des examens en laboratoires spécialisés sur les pathologies végétales ou 
la mise en œuvre d’appareils spécifiques, in situ, de quantification de pourriture interne ou de la résistance mécanique 
des bois. 
 
Deux outils principaux sont utilisés pour la quantification de la résistance mécanique des bois soit seul en 
complémentarité : 
 
Marteau à ondes sonores  MOS : utilisé pour la détection et la quantification de pourritures internes basé sur le calcul de 
la vitesse de propagation du son à travers le tronc.  
  
RESISTOGRAPHE F 400 : matériel spécialement adapté au calcul des seuils de rupture des bois, et d’établissement de 
cartographie de cavité par pénétration d’une mèche dans le bois donnant l’épaisseur de matière non altérée. 
 
D’autres outils peuvent également être mis en œuvre en fonction des besoins, tandis que les prospections peuvent 
nécessiter que l’expert grimpe dans les parties sommitales des arbres. 
 
 
 
 
L’analyse de ces investigations permet d’établir le bilan mécanique et l’état physiologique du végétal, ce qui 
correspond à la somme des défauts constatés. Nous jugeons également de l’évaluation du risque sécuritaire 
ainsi que de la dynamique des arbres diagnostiqués. 
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LE BOIS MORT 
 
Profil bois mort 

Classe Description 
1  Absence de bois mort ou bois mort adhérent ou suspendu sans risque de chute sur la période de 

validité du diagnostic 
2 Bois mort ou suspendu présent de petite dimension dont  la chute ne peut être dommageable 
3  Bois mort présent sans risque de chute à court terme dont la dimension en cas de chute peut 

être dommageable 
4  Bois mort présent avec risque de chute à court terme dont la dimension en cas de chute peut 

être dommageable 
5  Bois suspendu ou brisé dont la chute peut être dommageable 

 
 
* Court terme : à réaliser dans l’année 
 
 
ZONAGE DE L’ARBRE 
 
5 critères de classification : 
 
Classification des parties de l’arbre 

Emprise Organe Description 

1 
Racine Partie du système enterré de l’arbre et les contreforts en partie 

aérienne. 

2 
Collet Partie à la base de l’arbre. 

3 
Fût / Départ des 
charpentières 

Partie soutenant le houppier de l’arbre, assurant la liaison entre les 
organes souterrains et la ramification. 
 

4 
Charpentières / 

Branches  
Branches maîtresses structurant et  formant l’architecture de 
l’arbre au-dessus du fût et ramification secondaire de l’arbre. 
 

5 
Houppier Partie aérienne de l’arbre regroupant les ramifications primaires et 

secondaires de l’arbre. 

 
 
Représentation des parties de l’arbre 
 
 

 
  

Houppier 5 

Charpentière /Branches  4 Fût/Départ de charpentière 3 

Racines 1 Collet 2 
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ECHEANCE DE GESTION 
 
Echéance Définition 

Urgent  - Urgence Opération(s) à réaliser le plus rapidement possible 

N+1 Opération(s) à réaliser dans l’année N+1  

N+2 Opération(s) à réaliser dans la période N+2  

N+3 Opération(s) à réaliser dans la période N+3 

N+4 Opération(s) à réaliser dans la période N+4  

Année x Opération(s) à réaliser à l’année indiquée 

 
N = année de réalisation du diagnostic. 
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PRESENTATION  SCHEMATIQUE DES EXPERTISES 
 
 
Ils expriment par représentation coloriée, suivant l’échelle de couleur des classes ci dessus les états physiologiques, 
mécaniques ainsi que le risque sécuritaire  (avant et après intervention). 
Les fiches individuelles reprennent donc les symboles et couleurs suivantes : 
 
Etats diagnostiqués  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ces codes et couleurs permettent donc une bonne interprétation des problématiques ainsi que l’évolution supposés de 
l’arbre dans le temps. 
 

  

Bilan mécanique 

Bilan physiologique 

Niveau de risque 

Risque initial 
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FICHES DESCRIPTIVES INDIVIDUELLES  
 
Elles sont établies  pour chaque arbre et détaillent les différents éléments qui ont conduit à la prise de décision. Cette 
décision est individuelle pour chaque arbre en dehors de la structure  dont fait partie le végétal. 
 
Elles regroupent les renseignements suivants : 
 

 LOCALISATION DES ARBRES EXPERTISES : site, n° de l’arbre 
 

 IDENTITE DE L’ARBRE : espèce 
 

 L’AGE PHYSIOLOGIQUE DE L’ARBRE 
 

 SON MODE DE GESTION  
 

 CES CARACTERISTIQUES DENDROMETRIQUES : Hauteur totale et diamètre à 1,30 m. 
 

 
 LE BILAN PHYSIOLOGIQUE (TEL  QUE DECRIT PLUS HAUT) 

 
 LE BILAN MECANIQUE (TEL QUE DECRIT PLUS HAUT) 

 
 LE RISQUE SECURITAIRE (TEL QUE DECRIT PLUS HAUT) 
 
 LES DEFAUTS : énumération des principaux défauts présents et/ou reportage photographique 
 
 LE BILAN SYNTHETIQUE DU RISQUE A DIFFERENTS NIVEAUX DE L’ARBRE (RACINE, COLLET /FUT/DEPART DE CHARPENTIERES, 

CHARPENTIERES/HOUPPIER/FEUILLAGE)   grâce à une silhouette individuelle 
 

 LE DEGRE DE PRESENCE DE BOIS MORT DANS LE HOUPPIER 
 

 LES CONSEILS DE GESTION  qui précisent les actions préconisées ainsi que les différents termes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Silhouette type portée dans les fiches individuelles reprenant par niveaux les codes couleurs cités 
précédemment 
. 

Profil bois mort Houppier 

Charpentière / 
Branches 

Fût/Départ de 
charpentière 

Racines Collet 
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3 - SYNTHESE GENERALE  
 
PREAMBULE 
 
L’essentiel des arbres est composé de structures végétales associées au programme initial de Mérignac Soleil et se 
compose donc d’arbres soit : 

 en place lors de la réalisation du projet il y a une trentaine d’année,  
 d’arbres plantés en accompagnement – les alignements,  
 de friches ou délaissés associés aux dépendances de dépôts ou magasins. 

 
Certaines emprises étudiées sont du domaine privé, et totalement indépendantes de la gestion et de l’historique de 
Mérignac Soleil. C’est le cas des emprises 1, 2, 3 - voisinée 1 pôle d’activités, ainsi que 8, 9 – voisinée 8-carrefour qui 
sont du domaine totalement privé. 
  
L’essentiel des arbres étant hors contraintes majeures nous pouvons déjà préciser que  
 
 Les défauts sont assez rares 
 Le risque associé quasi inexistant, dès lors que les emprises demeurent interdites au public. 
 
L’ouverture au public aurait pour effet d’accroitre le risque sécuritaire. 
 
 
REPERAGE DES ARBRES 
 
Numérotation : 
 
Les arbres n’ont pas été marqués sur site, mais reportés sur les plans. Elle est comprise entre 1 à n. 
 
Les résultats présents dans ce rapport ne concernent que les arbres individuels.  
 
 
COMPOSITION BOTANIQUE 
 
41 espèces/ variétés composent la palette végétale. 
 
A elles seules 6 espèces / variétés représentent près des 2 /3 des composantes, le chêne pédonculé pesant quand à lui 
pour près du quart des 415 arbres observés. 
 
Tableau de répartition des espèces les plus représentatives 
 

Espèce Nbre % 

chêne pédonculé 96 23 

platane 39 9 

robinier 39 9 

charme 35 8 

chêne rouge 35 8 

pin maritime 27 7 
 
Un  premier groupe d’arbres est composé d’espèces indigènes.  
Présentes AVANT la création de Mérignac Soleil ces  espèces spontanées représentent 57% du nombre total 
d’arbres étudiés. Il s’agit principalement des chênes pédonculés, érables – sauf negundo, saules, robiniers, 
peupliers et pins maritimes.  
 
En complément et dans le cadre de l’aménagement initial de Mérignac Soleil des plantations dites d’accompagnement 
ont été réalisées. Il s’agit des alignements de charmes,  chênes rouges ou platanes que nous retrouvons dans les 
emprises 7, 12, 13, 17 et 18. 
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Les autres espèces sont dès lors présentes de façon moins marquée, pour ne pas dire anecdotique pour certaines 
d’entre elles. 
 
Tableau de répartition des espèces connexes 
 

 
Espèce Nbre % 
tremble 20 5 

érable négundo 19 5 

saule blanc 11 3 

prunier de pissard 10 2 

peuplier Italie 8 2 

magnolia grandifolia 7 2 

cèdre atlas 6 1 

cyprès 6 1 

frêne 5 1 

pin parasol 5 1 

merisier 4 1 

tilleul européen 4 1 

ailante 3 1 

cerisier 3 1 

prunier sauvage 3 1 

catalpa 2 Moins de 1% 

cerisier décoratif 2 Moins de 1% 
chêne pubescent 2 Moins de 1% 

cyprès de Provence 2 Moins de 1% 
érable sycomore 2 Moins de 1% 

fruitier 2 Moins de 1% 
liquidambar 2 Moins de 1% 
peuplier noir 2 Moins de 1% 
pin sylvestre 2 Moins de 1% 

tilleul à petites feuilles 2 Moins de 1% 
albizzia 1 Moins de 1% 
bouleau 1 Moins de 1% 

châtaignier 1 Moins de 1% 
érable plane 1 Moins de 1% 

figuier 1 Moins de 1% 
indéterminé 1 Moins de 1% 

laurier 1 Moins de 1% 
noyer à fruits 1 Moins de 1% 

saule marsault 1 Moins de 1% 
troène du Japon 1 Moins de 1% 

 
 
 
La cartographie- 07 Localisation des essences indigènes - annexée au présent rapport précise la répartition 
spatiale de ces deux emprises sus cités. 
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Le fait que des espèces pionnières et spontanées soient majoritairement représentées – 57% du patrimoine  
apporte une relative sérénité quand au devenir des masses boisées. Parfaitement adaptés aux conditions de 
milieu, les chênes, pins maritimes n’ont pas leur présence remise en cause sur le long terme.  Les espèces 
indigènes pèsent pour 43% de la palette végétale. 
 
Concernant des espèces à la durée de vie naturellement plus restreinte, chênes rouges, robiniers, trembles, 
bouleaux,  nous estimons que des événements climatiques tels que des sécheresses estivales, pourraient 
diminuer sensiblement leur espérance de maintien. Un état de stress physiologique serait alors observé et les 
dépérissements seraient fréquents. Nous constatons déjà sur le robinier un bilan physiologiquement assez 
moyen. 
 
Dans le cas spécifique des pathogènes et maladies, non détectées lors de notre passage, citons  
 
 Le chancre coloré du platane 
 La chalarose du frêne 
 
Leur apparition sur le site de Mérignac soleil amènerait le gestionnaire à prendre des mesures drastiques, à 
savoir des abattages en masse.  
 
Le risque de pathologie de masse n’est actuellement pas avéré, aucun agent pathogène de masse n’a été 
observé. 
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IMPACT PAYSAGER 
 
L’impact  paysager se caractérise  selon 3 niveaux 
 

 Faible   l’arbre ne marque pas le paysage, sa présence n’est pas forcément détectable, son 
absence n’apportant pas de préjudice visuel majeur 
 

 Marqué   arbre ayant une présence dans le paysage, facilement identifiable, son absence 
pourrait interroger 
 
 

 Fort   arbre a fort impact, arbre repère, identifiable, il apporte une forte plus value 
paysagère. Son absence constitue un vide. 

 
Attention cependant l’essentiel des emprises étudiées est soustrait du regard des usagers. L’impact actuel est donc 
amoindri même si la présence d’arbres dans un contexte minéral est toujours une plus-value. 
 
Nous précisons également que l’impact paysager d’arbres d’alignements encore jeunes demeure pour nous faible. C’est 
le cas particulièrement des platanes en taille architecturée – emprise 13 mais aussi des chênes rouges de l’emprise 7. 
 
Graphe 1 impact paysager 
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Arbres des emprises 7 voisinée 8- carrefour et 13 voisinée 5- le grand commerce.  L’impact est selon nous assez faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A l’inverse, emprise 19 voisinée 1 – pôle d’activités, chêne  qui marque fortement le paysage. 
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Il est impossible de dissocier distinctement dans une masse boisée les individus qui la constituent. La 
différenciation entre les arbres « majeurs », de « futaie » et ceux dits d’accompagnement ou de « bourrage » est 
très difficile. 
 
Seuls deux chênes majestueux – arbres 311 et 312 voisinée 5  le grand commerce et sa lisière -présentent à nos 
yeux un impact paysager fort. Ils se détachent clairement de l’emprise d’arbres qui les accompagne.  
 
D’éventuels travaux sylvicoles passant par des éclaircies, déconnectées de toute prise en compte sanitaire ou 
sécuritaire, permettrait de mettre en valeur les arbres ayant le plus grand attrait ou intérêt. Nous passerions 
alors d’une gestion de masse « boisement » à une gestion à l’arbre.  
Cette orientation peut s’entrevoir une fois les travaux d’aménagement totalement réalisés, en choisissant les 
arbres pouvant être ainsi valorisés.  
 
  

Colonisation progressive de 
l’espace par des espèces 
indigènes. Emprise  8, voisinée 8 
Carrefour. 
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VALEUR PATRIMONIALE 
 
Elle est rattachée à l’histoire de l’arbre et non à l’impact paysager qu’il peut présenter. 
 
Seuls 4 arbres présentent à nos yeux une valeur patrimoniale indéniable, les deux chênes précédemment cités, arbres 
311 et 312 (emprise 13, voisinée 5-le grand commerce) ainsi que deux anciens tilleuls arbres 36 et 38 (emprise 16, 
voisinée 4-le parc), effondrés et gérés précédemment en têtards. 
 
Si les deux chênes présentent un bilan global satisfaisant marquant fortement  le paysage il en est tout autre pour les 
deux tilleuls. Rabattus en têtard – taille de réduction drastique, et totalement abandonnés en termes de gestion, ces 
deux arbres enfouis dans la broussaille constituent des niches écologiques certaines. C’est sans doute là leur principal 
intérêt. 
 
 
La carte annexée précise l’implantation de ces 4 arbres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 36, emprise 16 voisinée 4 – le parc,  Ancien tilleul majestueux, rabattu volontairement en têtard puis cette gestion 
a été abandonnée. Cela induit un redéploiement végétatif non contrôlé et des bris aux points d’insertion des rejets. Si 
son intérêt patrimonial est de premier ordre, son impact paysager est faible (on peine à le dissocier de la masse végétale 
qui l’entoure) et son avenir plus qu’incertain. 
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STADE DE DEVELOPPEMENT 
 
Le stade de développement du végétal, est par simplification, scindé en  4  phases de maturité : 
 

1 – Juvénile  - 
Jeune sujet 

Arbre en phase d’établissement, ayant élaboré les premières ramifications. 
La dominance apicale est nettement prononcée. 
Ces arbres nécessitent des tailles de formation. Les juvéniles ont moins de 5 années de 
plantation 

2 -Jeune adulte Arbre au commencement de l’élaboration de sa couronne ou  houppier et en phase rapide 
de colonisation de l’espace qui nécessite des tailles de formation et des élagages du fût. 

3 – Adulte 
Arbre ayant atteint la plénitude de son développement, le houppier à sa place                               
définitive, son impact paysager est maximum (peu d'intervention à prévoir sauf                               
taille d’entretien). 

4 Vieil arbre 
Arbre ayant abouti son développement physiologique et morphologique marqué                               
par un net déclin de sa réactivité, engagé dans un processus de vieillissement. 
Une surveillance et attention accrues sont à prévoir 

 
Cette notion est déconnectée de l’âge réel de l’arbre et correspond bien à son  seul développement végétatif dans le 
périmètre d’étude (la notion de biotope est essentielle). Ainsi, dans notre région, un chêne d’un diamètre de 30 
centimètres est considéré comme jeune adulte, alors que pour un robinier, un prunier de Pissard, ou un bouleau cela 
correspond déjà aux dimensions d’un arbre adulte. 
 
Graphe 2  stade de développement 
 

 
 
 
 
Grande majorité d’arbres adultes, ce qui est logique au regard de ce que nous avons cité en préambule. 
 
L’abandon de gestion permet aux arbres existant de se développer librement quelque soit l’état mécanique ou 
physiologique.  
 
L’âge moyen des arbres diagnostiqués oscille entre 30 et 60 ans avec bien entendu des variations. Des arbres 
centenaires (arbres à forte valeur patrimoniale) sont identifiés ainsi que des tiges plantées il y à moins de 5 ans. 
 
Le secteur d’étude se caractérise donc  par une strate arborée adulte, comprenant en sus, quelques vieux 
arbres, (chênes, tilleuls et robiniers), ainsi que quelques jeunes adultes. Les juvéniles et jeunes sont en nombre 
assez restreint.  
 
A signaler que pour les arbres âgés en phase de déclin physiologique nous observons un fractionnement 
restreint de l’enveloppe du houppier. 
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PORT DE L’ARBRE 
 
Il est classé en 6 catégories et dépend de trois facteurs de base. 
 

 La forme naturelle de l’arbre : port classique, boule, fastigié, étalé…. 
 Le stade de développement : port en formation, libre / pseudo libre 
 La gestion appliquée : port  libre, architecturé, réduit…. 

 
L’ensemble de ces combinaisons amène à cette classification. 
 
 

1. En formation  arbre n’ayant pas encore développé son houppier    
         10 arbres 

 
2. Libre / pseudo libre arbre n’ayant pas eu de modification de sa silhouette ou l’effet est aujourd’hui 

inexistant        276 arbres 
 
3. Architecturé  arbre bénéficiant d’une taille régulière visant à lui donner une forme spécifique  

(emprise  7 – voisinée 8 carrefour -en particulier)       58 
arbres    

 
4. Réduit   arbre réduit sur des sections conséquentes. Nous parlerons de mutilation, avec ici 

100% de responsabilité liée à la main de l’homme ‘(emprise 13)  21 arbres 
 

5. Réduit + libre  arbre anciennement réduit par taille avec redéploiement  végétatif  progressif 
         32 arbres 

 
6. Fastigié   port libre, mais silhouette oblongue   8 arbres 

 
 

 
 
 
Majorité d’arbres en port libre ou pseudo libre, avec en incluant ceux en formation un total de 304 arbres. 
 
Cette situation présente l’avantage d’avoir des arbres peu ou pas concernés par des tailles régulières pouvant 
être vecteur de maladies, pathogènes ou dégradations mécaniques – blessure / pourriture / cavité. 
 
Le port libre est souvent un gage de tenue dans le temps et correspond à une gestion optimale de l’arbre. 
Seuls les chênes rouges et platanes de l’emprise 13– voisinée 5-le grand commerce  s’avèrent être réellement 
problématiques et de nature à engager les arbres ainsi traités dans un processus de déclin mécanique à assez 
brève échéance. 
 
Les tailles architecturées ne sont pas considérées comme mutilantes à l’inverse des réductions drastiques 
telles que celles menées sur l’emprise 13 – voisinée 5-le grand commerce et la lisière. 
 
Aucune réduction observée n’a d’origine autre que celle de l’action de l’homme. 
 
 

  

Exemple de redéploiement 
sur ancienne taille. Arbre 
réduit + libre 
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ETAT PHYSIOLOGIQUE, BILAN MECANIQUE, RISQUE SECURITAIRE 
 
 
L’évaluation des divers états de l’arbre relevés lors de l’expertise comprend 5 classes : 
 

Classe 
Echelle 

des 
couleurs 

Signification Description générale 
Probabilité de 

rupture  état général Vigueur Bilan Mécanique 

 
Excellent 

Arbre exprimant une croissance 
satisfaisante pour l’espèce et qui ne 
présente pas de défaut de vitalité 

Aucun défaut apparent Risque de rupture 
minime 

 
Bon 

Arbre exprimant une vigueur correcte pour 
l’espèce mais sujet à des attaques 
parasitaires de faibles intensités ou 
irrégulières 

Défaut(s) mineur(s) ne portant pas 
atteinte à la solidité générale de l’arbre 
ou réaction positive des bois de 
recouvrement  

Risque de rupture 
faible ou contenu 

 
Moyen 

Arbre qui présente des défauts de 
feuillaison et une croissance réduite pour 
l’espèce. Cet état peut être passager, du 
soit à un stress exceptionnel soit aux 
prémices d’un dépérissement généralisé 

 

Défaut(s) constaté(s) dont l’évolution 
est incertaine pouvant porter atteinte à 
la solidité générale ou partielle de 
l’arbre  

Risque de rupture 
marqué 

 
Dépérissant ou 
mauvais 

Arbre présentant en cime du bois mort ou 
les marques d’un dépérissement 
irréversible (Proportion de bois mort hors 
n) 

Présence avérée de défaut(s) 
important(s) à majeur(s) dont l’évolution 
est jugée régressive portant atteinte à 
la solidité générale de l’arbre. 

Risque de rupture 
fort 

 Mort ou très 
mauvais 

Arbre sec sur pied ou  présentant qu’un 
état de feuillaison éparse  

Problème de solidité généralisé 
pouvant provoquer la chute subite de 
l’arbre 

Risque de rupture 
très fort 

 
 
 
  

A 

B 
 

C 

D 

E 
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ETAT PHYSIOLOGIQUE GENERAL 
 
Le patrimoine arboré présente un état physiologique satisfaisant, puisque 345 des 415 arbres ne présentent pas de 
signe d’affaiblissement majeur.  
59 arbres sont jugés dans un état moyen, 8 mauvais et 3 morts – se reporter à la définition de l’état physiologique. 
 
 
Graphe 3 Bilan physiologique 
 

 
 

 
 
 
LISTE DES ARBRES MOYENS 
 

emprise numéro 
 type de 
structure surface essence 

stade de 
développement âge estimé port diamètre hauteur 

16 33 emprise herbe saule blanc adulte 30 
pseudo 
libre 25x4 15 

16 36 isolé herbe tilleul européen vieil arbre 70 
réduit + 
libre 110 10 

16 44 emprise herbe érable négundo adulte 30 libre 12 12 

16 45 emprise herbe érable négundo adulte 30 libre 12 12 

16 47 emprise herbe érable négundo adulte 30 
réduit + 
libre 90 6 

16 48 emprise herbe fruitier adulte 30 
réduit + 
libre 25 6 

16 49 emprise herbe fruitier adulte 30 
réduit + 
libre 25 6 

6 99 emprise herbe noyer à fruits adulte 40 libre 46 10 

6 106 emprise herbe saule blanc adulte 40 
réduit + 
libre 46 9 

6 107 emprise herbe saule blanc adulte 40 
réduit + 
libre 98 10 

8 111 emprise herbe prunier sauvage adulte 30 
pseudo 
libre 30x2 7 

8 115 emprise herbe érable plane adulte 30 
pseudo 
libre 35 7 

8 116 emprise herbe érable négundo adulte 30 
réduit + 
libre 25x2 14 

8 117 emprise herbe robinier adulte 40 
pseudo 
libre 17x2 13 
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emprise numéro 
 type de 
structure surface essence 

stade de 
développement âge estimé port diamètre hauteur 

8 124 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 60 

pseudo 
libre 65 23 

8 131 emprise herbe robinier vieil arbre 40 
pseudo 
libre 16 16 

8 158 emprise herbe érable négundo jeune adulte 30 
pseudo 
libre 30x2 15 

8 167 emprise herbe robinier jeune adulte 30 
pseudo 
libre 22 17 

8 168 emprise herbe robinier jeune adulte 30 
pseudo 
libre 16 17 

8 169 emprise herbe robinier jeune adulte 30 
pseudo 
libre 21 17 

4 182 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 

réduit + 
libre 19 4 

4 183 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 

réduit + 
libre 15 4 

4 184 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 

réduit + 
libre 22 4 

4 185 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 

réduit + 
libre 32 4 

4 186 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 

réduit + 
libre 23 4 

4 187 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 

réduit + 
libre 22 4 

4 188 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 

réduit + 
libre 18 4 

4 189 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 

réduit + 
libre 18 4 

4 195 emprise herbe 
cerisier 
décoratif adulte 30 

pseudo 
libre 15 3 

20 207 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 16 13 

20 213 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 25x2 15 

20 237 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 20 13 

19 253 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 30 12 

19 259 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 45 13 

19 260 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 35 12 

19 261 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 25x25x15 12 

19 273 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 35x20 13 

19 274 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 25 13 

19 279 boisement herbe peuplier Italie adulte 50 
pseudo 
libre 25x25   15 

19 296 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 30 10 

19 301 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 40 17 

19 303 boisement herbe érable négundo adulte 50 
pseudo 
libre 20 6 

19 322 boisement herbe robinier adulte 50 
pseudo 
libre 30 15 

19 324 boisement herbe robinier vieil arbre 70 
pseudo 
libre 30 17 
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emprise numéro 
 type de 
structure surface essence 

stade de 
développement âge estimé port diamètre hauteur 

16 349 alignement pelouse cyprès jeune adulte 20 libre 40 12 

3 356 emprise herbe cerisier jeune adulte 30 
pseudo 
libre 20 7 

1 383 emprise pelouse liquidambar jeune adulte 30 libre 25 6 

11 384 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 libre 45 12 

11 385 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 libre 37 12 

11 386 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 libre 42 12 

11 387 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 libre 50 14 

11 388 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 libre 53 14 

11 389 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 libre 30x28 11 

10 395 emprise herbe charme adulte 50 libre 33 8 

10 396 emprise herbe charme adulte 50 libre 33 11 

10 398 emprise herbe charme adulte 50 libre 45 13 

10 407 emprise herbe robinier adulte 50 libre 26 6 

10 408 emprise herbe robinier adulte 50 libre 23 13 

10 409 emprise herbe robinier adulte 30 libre 15 3 

 
LISTE DES ARBRES MAUVAIS 
 

emprise numéro 
 type de 
structure surface essence 

stade de 
développement âge estimé port diamètre hauteur 

8 126 emprise herbe robinier vieil arbre 30 pseudo libre 25x2 16 

8 129 emprise herbe robinier vieil arbre 30 pseudo libre 25 18 

8 130 emprise herbe robinier vieil arbre 40 pseudo libre 20x2 16 

8 165 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 22 23 

8 174 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 49 15 

5 176 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 réduit + libre 25 2 

20 200 boisement herbe robinier adulte 50 pseudo libre 30 15 

10 400 emprise herbe charme adulte 50 libre 42x42 7 

 
LISTE DES ARBRES MORTS 
 

emprise numéro 
 type de 

structure surface essence 
stade de 

développement âge estimé port diamètre hauteur 

8 172 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 30 7 

10 397 emprise herbe indéterminé adulte 40 libre 21 13 

10 399 emprise herbe charme adulte 50 libre 36 10 
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ETAT MECANIQUE GENERAL 
 
Le patrimoine arboré présente un état mécanique satisfaisant, même s’il y a 24 arbres dans un état jugé mauvais et 3 
arbres morts – se reporter à la définition de l’état mécanique. 
 
Sont en cause des cavités basales (chocs lors des entretiens de surface), des plaies de tailles. (Opérations de gestion), 
blessures et pourritures découlant des deux désordres cités ci-dessus. 
 
 
 
Graphe 4 Bilan mécanique 
 

 
 

 
 
LISTE DES ARBRES DANS UN ETAT MOYEN 
 

emprise numéro 
 type de 
structure surface essence 

stade de 
développement 

âge 
estimé port diamètre hauteur 

11 1 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 40 7 

11 3 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 25 7 

11 4 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 35 7 

11 5 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 35 7 

11 6 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 50 7 

11 7 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 45 7 

11 8 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 50 7 

11 9 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 45 7 

11 10 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 40 7 

11 11 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 40 7 

11 12 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 45 7 

11 13 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 45 7 
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emprise numéro 
 type de 
structure surface essence 

stade de 
développement 

âge 
estimé port diamètre hauteur 

11 14 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 40 7 

11 15 alignement pelouse platane adulte 70 réduit 67 4 

11 16 alignement pelouse platane adulte 70 réduit 55 4 

11 17 alignement pelouse platane adulte 70 réduit 68 4 

11 18 alignement pelouse platane adulte 70 réduit 75 4 

11 19 alignement pelouse platane adulte 70 réduit 74 4 

11 20 alignement pelouse 
tilleul à 
petites feuilles adulte 70 réduit 49 3 

11 21 alignement pelouse 
tilleul à 
petites feuilles adulte 70 réduit 10 x n 7 

16 33 emprise herbe saule blanc adulte 30 
pseudo 
libre 25x4 15 

16 35 emprise herbe 
érable 
négundo adulte 30 réduit 25x2 4 

16 48 emprise herbe fruitier adulte 30 
réduit + 
libre 25 6 

16 49 emprise herbe fruitier adulte 30 
réduit + 
libre 25 6 

14 64 emprise herbe pin maritime jeune adulte 20 libre 51 13 

6 104 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 40 

pseudo 
libre 44x47 15 

6 105 emprise herbe saule blanc adulte 40 
réduit + 
libre 39 8 

8 129 emprise herbe robinier vieil arbre 30 
pseudo 
libre 25 18 

8 130 emprise herbe robinier vieil arbre 40 
pseudo 
libre 20x2 16 

8 131 emprise herbe robinier vieil arbre 40 
pseudo 
libre 16 16 

8 158 emprise herbe 
érable 
négundo jeune adulte 30 

pseudo 
libre 30x2 15 

8 165 emprise herbe robinier jeune adulte 30 
pseudo 
libre 22 23 

8 174 emprise herbe robinier jeune adulte 30 
pseudo 
libre 49 15 

5 176 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 

réduit + 
libre 25 2 

4 193 emprise herbe albizzia adulte 30 
pseudo 
libre 28 6 

20 200 boisement herbe robinier adulte 50 
pseudo 
libre 30 15 

19 259 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 45 13 

19 260 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 35 12 

19 303 boisement herbe 
érable 
négundo adulte 50 

pseudo 
libre 20 6 

19 311 boisement herbe 
chêne 
pédonculé vieil arbre 90 

pseudo 
libre 65 18 

19 312 boisement herbe 
chêne 
pédonculé vieil arbre 90 

pseudo 
libre 55 19 

19 318 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 65 23 

19 322 boisement herbe robinier adulte 50 
pseudo 
libre 30 15 

19 323 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 

pseudo 
libre 25 8 
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emprise numéro 
 type de 
structure surface essence 

stade de 
développement 

âge 
estimé port diamètre hauteur 

19 324 boisement herbe robinier vieil arbre 70 
pseudo 
libre 30 17 

17 331 alignement pelouse charme jeune adulte 20 architecturé 25 9 

17 332 alignement pelouse charme jeune adulte 20 architecturé 25 8 

3 360 emprise herbe pin maritime adulte 30 
pseudo 
libre 19 6 

2 368 emprise pelouse 
érable 
sycomore adulte 30 

réduit + 
libre 20x3 6 

1 369 emprise pelouse 
magnolia 
grandifolia jeune 10 

en 
formation 10 3 

1 377 emprise pelouse saule blanc adulte 50 
réduit + 
libre 61 8 

10 395 emprise herbe charme adulte 50 libre 33 8 

10 396 emprise herbe charme adulte 50 libre 33 11 

10 400 emprise herbe charme adulte 50 libre 42x42 7 

10 407 emprise herbe robinier adulte 50 libre 26 6 

10 409 emprise herbe robinier adulte 30 libre 15 3 

 
 
 

LISTE DES ARBRES EN MAUVAIS ETAT 
 
 
empris
e numéro 

 type de 
structure surface essence 

stade de 
développement âge estimé port diamètre 

hauteu
r 

16 32 emprise herbe saule marsault adulte 30 libre 15x25 10 

16 36 isolé herbe tilleul européen vieil arbre 70 réduit + libre 110 10 

16 38 isolé herbe tilleul européen vieil arbre 70 réduit + libre 105 12 

16 44 emprise herbe érable négundo adulte 30 libre 12 12 

16 47 emprise herbe érable négundo adulte 30 réduit + libre 90 6 

8 124 emprise herbe chêne pédonculé adulte 60 pseudo libre 65 23 

8 127 emprise herbe robinier vieil arbre 30 pseudo libre 60 20 

8 173 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 42 17 

4 182 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 réduit + libre 19 4 

4 183 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 réduit + libre 15 4 

4 184 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 réduit + libre 22 4 

4 185 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 réduit + libre 32 4 

4 186 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 réduit + libre 23 4 

4 187 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 réduit + libre 22 4 

4 188 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 réduit + libre 18 4 

4 189 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 réduit + libre 18 4 

4 194 emprise herbe cerisier décoratif adulte 30 pseudo libre 15 4 

4 195 emprise herbe cerisier décoratif adulte 30 pseudo libre 15 3 

4 196 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 pseudo libre 28 5 

20 235 boisement herbe chêne pédonculé adulte 50 pseudo libre 45 18 
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empris
e numéro 

 type de 
structure surface essence 

stade de 
développement âge estimé port diamètre 

hauteu
r 

20 237 boisement herbe chêne pédonculé adulte 50 pseudo libre 20 13 

19 253 boisement herbe chêne pédonculé adulte 50 pseudo libre 30 12 

19 261 boisement herbe chêne pédonculé adulte 50 pseudo libre 25x25x15 12 

19 279 boisement herbe peuplier Italie adulte 50 pseudo libre 25x25   
15 

 
 
LISTE DES ARBRES MORTS 
 

emprise numéro 
 type de 

structure surface essence 
stade de 

développement âge estimé port diamètre hauteur 

8 172 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 30 7 

10 397 emprise herbe indéterminé adulte 40 libre 21 13 

10 399 emprise herbe charme adulte 50 libre 36 10 
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APPRECIATION DU RISQUE SECURITAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
Le risque présenté ici est le risque avant toute opération de gestion, c’est le risque initial. 
 
Dans le cas présent, les arbres étant situés assez souvent hors zones fréquentées par le public, le risque est jugé  faible 
dans son ensemble. L’ouverture au public des espaces  aurait pour effet d’augmenter le niveau de risque. 
 
C’est le cas des espaces clos des emprises 6- voisinée 8,10 et 11- voisinée  9 ou des emprises embroussaillées -14,15 
et 16.- voisinée 4. 
 
Graphe 5 Risque sécuritaire 
 

 
 
 
Le niveau de risque est ici restreint puisque seuls 10 arbres, situés à proximité de voiries présentent un risque marqué. 
Un seul arbre présente un risque fort.  
Il s’agit d’un chêne infesté par le Ganoderme – arbre 124, emprise 8 , voisinée 8-carrefour  et situé à proximité de 
logements. Sa chute pourrait provoquer des dégâts sur les terrasses privatives. 
 
LISTE DES ARBRES PRESENTANT UN RISQUE INITIAL MARQUE  
 
empris
e numéro 

 type de 
structure surface essence 

stade de 
développement âge estimé port diamètre hauteur 

16 32 emprise herbe saule marsault adulte 30 libre 15x25 10 

16 33 emprise herbe saule blanc adulte 30 pseudo libre 25x4 15 

8 172 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 30 7 

8 173 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 42 17 

8 174 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 49 15 

19 253 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 30 12 

19 259 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 45 13 

19 260 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 35 12 

19 261 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 25x25x15 12 
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Le risque est  apprécié en fonction de la sensibilité du site et de la probabilité de rupture, au regard des défauts constatés, 
de tout ou partie de l’arbre. 
 
Ce risque peut être dû à la chute imminente de bois mort, le bris du fut ou d’éléments du houppier voir le basculement total 
de l’arbre. (Pourriture racinaire). 
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empris
e numéro 

 type de 
structure surface essence 

stade de 
développement âge estimé port diamètre hauteur 

19 279 boisement herbe peuplier Italie adulte 50 pseudo libre 25x25   15 

 
LISTE DES ARBRES PRESENTANT UN RISQUE INITIAL FORT 
 

empris
e numéro 

 type de 
structure surface essence 

stade de 
développement âge estimé port diamètre hauteur 

8 124 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 60 pseudo libre 65 23 
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PRINCIPAUX DEFAUTS ET PATHOGENES PRESENTS  
 
Les pathogènes et les défauts relevés sont inhérents à ce type de patrimoine soit  

 Du fait de leur situation, milieu urbain, 
 Du fait des gestions pratiquées (par le passé ou actuellement)  

 
Les arbres étant soustraits de toutes contraintes liées à l’urbanisation et la gestion appliquée se révélant  minimaliste – 
(peu de tailles), c’est assez logiquement que le nombre de défauts observés est restreint et limité aux emprises 
fréquentées par le  public. Il y a une corrélation directe entre la fréquentation du public, la fréquence et intensité des 
actions de taille et le nombre / importance des désordres observés. 
Il  
Liste des défauts mécaniques relevés les plus présents 
 
défaut  nombre % 

dépérissement 33 24% 

blessure 25 18% 

plaie de taille 25 18% 

pourriture 20 14% 

soulèvement 13 9% 

arrachement 9 6% 

cavité 7 5% 

échaudure 2 1% 

entre écorce  2 1% 

fente 1 1% 

feu 1 1% 

insecte 
xylophage 

1 1% 

pic  1 1% 
 
Concernant les pathogènes nous observons sur la totalité des arbres examinés  
 
 1 Ganoderme sur chêne 
 1 fistuline hépatique sur chêne 
 7 pruniers de Pissard colonisés par le Phellin des fruitiers 
 
Nous  relevons la présence de manière significative  d’insectes xylophages que sur un chêne (grand capricorne) ; arbre 
318 emprise 19 – voisinée 1 pôle d’activités. 
 
Ce bilan est anecdotique et tient au fait, qu’à l’exception des pruniers de Pissard, les arbres n’ont pas eu à subir les 
méfaits de travaux de voiries, chocs ou tailles appuyées 
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Présence du Phellin sur 
pruniers. Emprises  4 et 5, 
voisinée 8-carrefour/ 

Lésion chancreuse sur platane. Emprise  13, 
voisinée 5-le grand commerce. 
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Pourriture sur fût. 

Fente – inclusion 
avec risque de bris 
imminent. 
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Les autres défauts majeurs relevés sont liés au dépérissement plus ou moins prononcé de certaines composantes 
végétales. Ils induisent un désordre physiologique plus que mécanique. 
Viennent ensuite les plaies tailles, blessures associées puis quelques pourritures, tout ceci dans des quantités 
restreintes. 
Quelques bris et arrachements climatiques – liés au vent, son observés mais là encore de façon anecdotique.  
 
 
Cette absence de défauts en masse s’explique de la sorte 
 

 Désordres physiologiques liés au vieillissement naturel des arbres mais aussi à la concurrence qui 
s’exerce entre eux. Du point de vue mécanique cela se traduit par la production de bois mort avec un 
risque de rupture de branches. Ce risque est graduel. Il ne concernera que des branches de faible 
dimension dans un premier temps, puis des charpentières et enfin l’arbre tout entier pourra choir. C’est 
le cas extrême d’arbres morts. 
 

 Désordres mécaniques restreints puisque les arbres n’ont pas été impactés par des travaux de voiries, 
de réseaux, ou des tailles appuyées. 
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4 – PRECONISATIONS DE GESTION 
 
Les préconisations de gestion présentées correspondent aux actions à réaliser pour pérenniser le patrimoine dans une 
logique sécuritaire optimale.  
 
Aussi,  sont pas anticipés, puisqu’inconnus ce jour, les éventuels travaux d’aménagement qui pourraient intervenir dans 
le cadre d’un projet de réoccupation des espaces. 
 
L’impact des travaux sur l’environnement proche est assez mesuré puisque les opérations les plus lourdes proposées 
(abattages), sont réparties sur divers sites. Nos propositions ne conduisent pas le gestionnaire à mener des actions de 
masse. 
 
Bien entendu la suppression d’éléments nécrosés aura un impact direct sur la biodiversité en supprimant quelques 
habitats dans doute intéressants mais au regard du patrimoine arboré observé  cela demeure limité. 
 
Le réel impact serait d’intervenir au delà des préconisations de gestion en opérant par exemple une mutation globale de 
l’emprise boisée. 
 
Les éventuels désordres provoqués par les entreprises qui, par négligence, pourraient blesser, mutiler ou abattre des 
arbres sains sont également un risque.  
 
Là et seulement en ces deux derniers  cas, les effets environnementaux seraient palpables.  
 

 
 
La suppression en masse d’arbres poserait un problème environnemental majeur si celui ci était opéré dans une emprise 
telle que la 19, voisinée 1-pôle activités. 
  



LA FAB  MERIGNAC SOLEIL Expertise phytosanitaire  Aäpa Ingénierie Végétale 
Novembre 2017  Page 38/117 

 

ACTIONS PRECONISEES   * 
 
Tableau des actions et de leurs termes 
 

Action / terme 2018 2019 2020 2021 2022 
Tous les deux 

ans Total 

Abattage 5 3 31 2 5 
 

46 

        Taille sanitaire 2 3 28 
   

33 

Réduction 
  

1 
   

1 

        
Reformation 21 

 
1 

   
22 

        Taille d'entretien 
 

1 7 
 

6 
 

14 

Taille de formation 
  

3 
   

3 

Taille architecturée 
  

61 
  

34 46 

        Surveillance 
  

1 
   

1 

        TOTAL 28 7 28 2 11 34 110 

 
 
Les désordres physiologiques sont à l’origine d’un grand nombre d’abattages et de quasi toutes les tailles sécuritaires. 
 
46 abattages sont proposés, Ces abattages concernent essentiellement des arbres dépérissant. En cause la 
défaillance physiologique, qui provoque tout un processus de déclin (de la production graduelle de bois mort jusqu’à la 
mort de l’arbre).  
 
34 opérations de mise en sécurité sont proposées. Elles concernent majoritairement des tailles dites sanitaires, ayant 
pour objet principal de retirer du bois mort. Une réduction spécifique est également souhaitée. Nous sommes encore 
dans une problématique physiologique. 
 
Les autres propositions de gestion entrent dans le cadre d’une gestion courante avec mise en œuvre d’éclaircies, tailles 
d’entretien englobant des tailles sanitaires mais de manière moins spécifique. 
 
Une seule surveillance est souhaitée, et ce en 2020. 
 
En termes de planification de travaux nous respectons une logique sécuritaire. 
 
Les termes d’intervention proposés  s’étalent entre 1 et 5 ans. L’ouverture prématurée d’emprises au public aurait des 
répercussions sur cette planification qu’il conviendrait d’adapter. 
 
Sont prévues à court terme, moins de une année, l’ensemble des interventions permettant de sécuriser les arbres les 
plus exposés au public. L’objectif sécuritaire est privilégié. 
 
Viennent ensuite dans un espace temps de 2 à 3 ans un ensemble plus conséquent d’opérations. Ce laps de temps 
permet au gestionnaire d’organiser sereinement une consultation et de traiter des volumes plus importants. 
Enfin au delà des 3 prochaines années les interventions prévues entrent plus dans de la programmation ou anticipation 
de désordres à venir. Elles fixent une orientation de gestion à plus longue échéance. 
  
L’estimation globale des travaux programmés oscille entre 25  et 35 000 euros HT. 
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DETAIL PAR ARBRE 
 
 
LES ABATTAGES 
 
 
2018 
 

emprise numéro 
 type de 
structure surface essence 

stade de 
développement âge estimé port diamètre 

6 105 emprise herbe saule blanc adulte 40 réduit + libre 39 

8 124 emprise herbe chêne pédonculé adulte 60 pseudo libre 65 

8 172 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 30 

8 173 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 42 

8 174 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 49 

 
2019 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

19 253 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 30 

19 259 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 45 

19 279 boisement herbe peuplier Italie adulte 50 pseudo libre 25x25   

 
2020 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

16 32 emprise herbe saule marsault adulte 30 libre 15x25 

16 35 emprise herbe érable négundo adulte 30 réduit 25x2 

16 36 isolé herbe tilleul européen vieil arbre 70 réduit + libre 110 

16 38 isolé herbe tilleul européen vieil arbre 70 réduit + libre 105 

16 44 emprise herbe érable négundo adulte 30 libre 12 

16 47 emprise herbe érable négundo adulte 30 réduit + libre 90 

8 126 emprise herbe robinier vieil arbre 30 pseudo libre 25x2 

8 127 emprise herbe robinier vieil arbre 30 pseudo libre 60 

8 129 emprise herbe robinier vieil arbre 30 pseudo libre 25 

8 130 emprise herbe robinier vieil arbre 40 pseudo libre 20x2 

8 165 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 22 

5 176 emprise herbe prunier de Pissard adulte 30 réduit + libre 25 

4 182 emprise herbe prunier de Pissard adulte 30 réduit + libre 19 

4 183 emprise herbe prunier de Pissard adulte 30 réduit + libre 15 

4 184 emprise herbe prunier de Pissard adulte 30 réduit + libre 22 

4 185 emprise herbe prunier de Pissard adulte 30 réduit + libre 32 

4 186 emprise herbe prunier de Pissard adulte 30 réduit + libre 23 

4 187 emprise herbe prunier de Pissard adulte 30 réduit + libre 22 

4 188 emprise herbe prunier de Pissard adulte 30 réduit + libre 18 

4 189 emprise herbe prunier de Pissard adulte 30 réduit + libre 18 

4 194 emprise herbe cerisier décoratif adulte 30 pseudo libre 15 
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emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

20 200 boisement herbe robinier adulte 50 pseudo libre 30 

20 235 boisement herbe chêne pédonculé adulte 50 pseudo libre 45 

20 237 boisement herbe chêne pédonculé adulte 50 pseudo libre 20 

19 324 boisement herbe robinier vieil arbre 70 pseudo libre 30 

1 369 emprise pelouse 
magnolia 
grandifolia jeune 10 en formation 10 

10 397 emprise herbe indéterminé adulte 40 libre 21 

10 399 emprise herbe charme adulte 50 libre 36 

10 400 emprise herbe charme adulte 50 libre 42x42 

10 407 emprise herbe robinier adulte 50 libre 26 

10 409 emprise herbe robinier adulte 30 libre 15 

 
2021 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

16 48 emprise herbe fruitier adulte 30 réduit + libre 25 

4 195 emprise herbe 
cerisier 
décoratif adulte 30 pseudo libre 15 

 
2022 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

16 49 emprise herbe fruitier adulte 30 réduit + libre 25 

8 167 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 22 

8 168 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 16 

8 169 emprise herbe robinier jeune adulte 30 pseudo libre 21 

4 196 emprise herbe 
prunier de 
Pissard adulte 30 pseudo libre 28 

 
 
 
LES AUTRES ACTIONS DE MISE EN SECURITE 
 
 
 
TAILLES SANITAIRES  
 
2018 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

6 106 emprise herbe saule blanc adulte 40 réduit + libre 46 

6 107 emprise herbe saule blanc adulte 40 réduit + libre 98 
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2019 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

19 260 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 35 

19 296 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 30 

19 301 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 40 

 
 
2020 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

16 33 emprise herbe saule blanc adulte 30 pseudo libre 25x4 

6 99 emprise herbe noyer à fruits adulte 40 libre 46 

6 100 emprise herbe robinier vieil arbre 50 pseudo libre 28x23 

8 112 emprise herbe pin maritime adulte 30 pseudo libre 60 

8 120 emprise herbe frêne adulte 30 pseudo libre 15x25 

8 125 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 40 pseudo libre 37 

8 158 emprise herbe érable négundo jeune adulte 30 pseudo libre 30x2 

20 208 boisement herbe pin maritime adulte 50 libre 75 

20 219 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 30x35 

20 221 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 35 

20 222 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 30x20 

20 224 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 15 

20 228 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 15x2 

20 238 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 20*30*35 

20 239 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 25 

20 241 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 25 

20 242 boisement herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 pseudo libre 15 

19 322 boisement herbe robinier adulte 50 pseudo libre 30 

11 384 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 libre 45 

11 385 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 libre 37 

11 386 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 libre 42 

11 387 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 libre 50 

11 388 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 libre 53 

11 389 emprise herbe 
chêne 
pédonculé adulte 50 libre 30x28 

10 395 emprise herbe charme adulte 50 libre 33 
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emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

10 396 emprise herbe charme adulte 50 libre 33 

10 398 emprise herbe charme adulte 50 libre 45 

10 408 emprise herbe robinier adulte 50 libre 23 

 
 
 
REDUCTION 
 
2020 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

3 360 emprise herbe pin maritime adulte 30 pseudo libre 19 
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LES ACTIONS DE GESTION COURANTE 
 
 
REFORMATION 
 
2020 
 
 

empris
e numéro 

 type de 
structure surface essence 

stade de 
développemen
t âge estimé port diamètre 

11 1 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 40 

11 2 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune 15 en formation 20 

11 3 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 25 

11 4 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 35 

11 5 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 35 

11 6 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 50 

11 7 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 45 

11 8 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 50 

11 9 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 45 

11 10 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 40 

11 11 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 40 

11 12 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 45 

11 13 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 45 

11 14 alignement 
terrain 
naturel chêne rouge jeune adulte 30 réduit 40 

11 15 alignement pelouse platane adulte 70 réduit 67 

11 16 alignement pelouse platane adulte 70 réduit 55 

11 17 alignement pelouse platane adulte 70 réduit 68 

11 18 alignement pelouse platane adulte 70 réduit 75 

11 19 alignement pelouse platane adulte 70 réduit 74 

11 20 alignement pelouse 
tilleul à petites 
feuilles adulte 70 réduit 49 

11 21 alignement pelouse 
tilleul à petites 
feuilles adulte 70 réduit 10 x n 

2 368 emprise pelouse érable sycomore adulte 30 réduit + libre 20x3 
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FORMATION 
 
2020 
 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

11 28 alignement pelouse 
magnolia 
grandifolia juvénile 5 en formation 3 

11 29 alignement pelouse 
magnolia 
grandifolia juvénile 5 en formation 3 

11 30 alignement pelouse 
magnolia 
grandifolia juvénile 5 en formation 3 

 
TAILLE ENTRETIEN GENERAL 
 
2019 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

19 311 boisement herbe 
chêne 
pédonculé vieil arbre 90 pseudo libre 65 

 
2020 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 

stade de 
développemen
t âge estimé port diamètre 

11 22 alignement herbe / haie chêne rouge jeune adulte 30 pseudo libre 43 

11 23 alignement herbe / haie chêne rouge jeune adulte 30 pseudo libre 46 

11 24 alignement herbe / haie chêne rouge jeune adulte 30 pseudo libre 40 

11 25 alignement herbe / haie chêne rouge jeune adulte 30 pseudo libre 41 

11 26 alignement herbe / haie chêne rouge jeune adulte 30 pseudo libre 41 

11 27 alignement herbe / haie chêne rouge jeune adulte 30 pseudo libre 37 

19 312 boisement herbe 
chêne 
pédonculé vieil arbre 90 pseudo libre 55 

 
 
2022 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

5 179 emprise herbe chêne rouge adulte 30 pseudo libre 47 

5 180 emprise herbe chêne rouge adulte 30 pseudo libre 47 

4 181 emprise herbe chêne rouge adulte 30 pseudo libre 50 

4 190 emprise herbe chêne rouge adulte 30 pseudo libre 43 

4 191 emprise herbe chêne rouge adulte 30 pseudo libre 50 

4 192 emprise herbe chêne rouge adulte 30 pseudo libre 51 
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TAILLE ARCHITECTUREE 
 
TOUS LES DEUX ANS 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

7 65 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 20 

7 66 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 28 

7 67 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 31 

7 68 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 31 

7 69 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 14 

7 70 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 18 

7 71 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 35 

7 72 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 31 

7 73 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 36 

7 74 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 24 

7 75 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 23 

7 76 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 25 

7 77 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 29 

7 78 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 25 

7 79 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 23 

7 80 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 32 

7 81 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 22 

7 82 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 25 

7 83 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 25 

7 84 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 29 

7 85 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 26 

7 86 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 31 

7 87 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 24 

7 88 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 31 

7 89 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 32 

7 90 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 35 

7 91 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 46 

7 92 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 39 

7 93 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 40 

7 94 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 27 

7 95 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 44 

7 96 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 41 

7 97 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 32 

7 98 alignement pelouse platane jeune adulte 25 architecturé 56 
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VALIDITE DU DIAGNOSTIC – SURVEILLANCE PARTICULIERE 
 
La validité dans le temps d'un diagnostic phytosanitaire et de tenue mécanique d'un arbre va dépendre de plusieurs 
facteurs :  
 
 L'état de l'arbre étudié : plus un arbre présente de défauts évolutifs (pourrissement,...) ou de signes pathologiques, et 

plus son évolution (régression) est rapide. 
 
 L'âge physiologique du sujet (un vieil arbre évolue plus vite qu'un arbre adulte) 
 
 L’environnement de l’arbre et son évolution. 
 
Pour cette étude la validité du diagnostic est de 3 ans sauf pour les arbres mis en abattage ou en sécurité avant ce 
terme de 3 ans 
 
 
Surveillances 
 
 
Il s’agit des arbres dont l’évolution des défauts mécaniques ou des déficiences physiologiques est incertaine et qui 
demande des vérifications rapprochées.  
 
1 seul arbre est concerné par une surveillance en 2020 
 
 

emprise numéro  type de structure surface essence 
stade de 
développement âge estimé port diamètre 

1 377 emprise pelouse saule blanc adulte 50 réduit + libre 61 
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5 – REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 
 
Nous présentons pour chaque emprise étudié  une vue représentative/ 
 
Emprise 1 

 

 
 
Emprise 2 

 

 
 
Emprise 3 
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Emprise 4 

 

 
 
Emprise 5 

 

 
 
 
Emprise 6 
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Emprise 7 
 

 
 
Emprise 8 
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Emprise 9 
 

 
Emprise 10 

 
Emprise 11 
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 Emprise 12 

 
 
Emprise 13 

 
 

Emprise 14 
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Emprise 15 

 
 
Emprise 16 

 
 
Emprise 17 
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Emprise 18 

 
 
Emprise 19 

 
 

Emprise 20 
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6 – CONCLUSION 
 
Les emprises étudiées sont pour l’heure  et à quelques exceptions près, soustraites de toutes contraintes liées au public. 
SI quelques alignements sont observés, ils ne sont rien à comparer aux plus grandes masses boisées ou friches dans 
lesquelles se trouvent l’essentiel des arbres. 
 
Il existe néanmoins une emprise qui nécessite quelques propos supplémentaires.  Les tailles drastiques et contre nature 
opérées sur les chênes rouges de l’emprise 13 vont à l’encontre des règles biologiques  élémentaires. Leur nature et 
intensité conduisent à l’affaiblissement mécanique des arbres.  Aux blessures conséquentes viendront s’ajouter des 
foyers de pourritures ainsi que des infestations par des champignons lignivores car l’essence est très sensible à ce type 
de traumatisme. La déstructuration prochaine des tissus de soutien est une évidence. Le redéploiement de branches sur 
ces points de coupe est techniquement difficile tant le risque soudain de rupture est grand.  
 Ces arbres n’ont aucun avenir au delà de la prochaine décennie. L’abattage préventif de ces arbres serait la meilleure 
solution en termes de gestion En outre leurs silhouettes mutilées ne valorisent pas l’espace. 
 

 
 
Arbres mutilés ; emprise 13. 
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Nous exprimons le devenir des entités étudiées  dans le tableau ci dessous. 
 
 
Emprise Voisinée Description Orientation Enjeux 

1 

Pôle de 
proximité 

Ensemble boisé mêlant en 
association de très jeunes 
plantations, des cèdres un peu 
plus âgés ainsi que deux saules 
bousculés par l’action de 
l’homme. Emprise viable et 
prometteur en termes d’avenir 
paysager. Propriété privée. 

Seuls les deux saules seront 
amenés à disparaitre dans un 
espace temps de 10 ans, le 
reste est prometteur. 

MOYEN 
Composition végétale assez 
récente. Viser la conservation 
de l'espace. 

2 

Pôle de 
proximité 

Ensemble d’arbres sans aucun 
intérêt paysager dans l’arrière 
cour d’une pizzeria. Arbres tous 
venants pouvant sans aucun 
soucis être remplacés en cas de 
nouveau projet. 

Aucune orientation particulière, 
arbres d’intérêt secondaire. 

FAIBLE 
Aucun enjeu particulier. Espace 
privé. 

3 

Pôle de 
proximité 

Jardin en forme de friche, 
quelques arbres sans aucun 
intérêt aux pieds desquels sont 
entassés divers objets. Un arbre 
non visible, la propriétaire 
n’ayant pas voulu me laisser 
entrer. 

Emprise pouvant être 
renouvelée sans difficulté, 
aucun intérêt. 

FAIBLE 
Recomposition de l'espace 
nécessaire, à condition de 
maîtrise l’emprise foncière. 

4 

Carrefour Alignement majoritairement 
représenté par des prunus 
Pissard réduits en raison de la 
présence du phellin. Arbres sur 
domaine public sans avenir pour 
la majorité. 

Renouvellement de 80% des 
arbres envisageable à brève 
échéance. 

MOYEN 
Redéployer un nouveau projet 
de plantation 

5 

Carrefour 
Alignement de chênes rouges et 
tilleuls sur le domaine public. 

Les chênes rouges ont 
tendance à mal vieillir aussi leur 
maintien au delà de 20 ans 
semble illusoire 

MOYEN 
Redéployer un nouveau projet 
de plantation 

6 

Carrefour Friche composée de quelques 
arbres épars pris dans la 
broussaille. Alignement de 
saules allant progressivement 
vers une régression liée au 
vieillissement. Les quelques 
entités sises au sein de l’enclos 
ont de manière générale un 
intérêt secondaire et un avenir 
restreint. 

La requalification de l’espace 
passerait par une refonte 
complète, les arbres en place ne 
pouvant supporter de profonds 
remaniements édaphiques. Leur 
réel intérêt tient au fait qu’ils 
soient abandonnés. 

MOYEN 
Quelques vieux arbres 
présentant un intérêt 
écologique.  

7 

Carrefour 
Alignement de platanes en 
forme architecturée. Aucune 
problématique particulière. 

Maintien du port architecturé. 

FAIBLE 
Enjeu mineur, cet alignement 
peu être renouvelé sans que 
cela impacte la perception 
paysagère. 

8 

Carrefour Ensemble boisé composé de 
deux entités toutes deux 
installées sur un ancien jardin 
abandonné. Au raz des 
logements collectifs une densité 
de végétation moindre et de 
l’autre côté du grillage un ancien 
verger dans lequel se sont 
installés au fils du temps des 
trembles, peupliers et robiniers. 
Nous sommes en présence 
d’une colonisation de l’espace 
par des espèces dites de bois 
blanc, d’intérêt secondaire et 
d’espérance de maintien assez 
réduite. L’un des seuls arbres 
majeurs, un chêne est colonisé 

Ancien jardin en cours de 
colonisation par des arbres 
pionniers. Peu d’intérêt 
paysager, et à minima un gros 
travail de sélection des arbres 
pour limiter la concurrence entre 
individus. 

MOYEN 
Recomposition totale de 
l'espace envisageable, à 
condition de maîtrise l’emprise 
foncière. 
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Emprise Voisinée Description Orientation Enjeux 
par le Ganoderme et doit être 
abattu. Quelques frênes le long 
de la voirie, état moyen. 

9 
Quartier 

résidentiel Cèdre isolé dans une cour 
privée. Arbre d’avenir 

FAIBLE 
Aucun enjeu particulier. Espace 
privé. 

10 

Quartier 
résidentiel 

Boisement constitué d’une part 
d’un ancien alignement de 
charmes – arbres abandonnés 
et de robiniers spontanés. Il doit 
s’agir de résidus d’un 
alignement associé à une 
maison de maître. Important 
travail de requalification des 
arbres passant par des 
abattages et nettoyage du bois 
mort. 

Possibilité de conserver la 
majorité des charmes après 
mise en pratique de tailles. Les 
robiniers – ailantes n’ont pas 
d’avenir 

MOYEN 
Préservation de quelques arbres 
repères qui sont rattachés au 
bâti ancien. 

11 

Quartier 
résidentiel 

Quelques chênes et pins épars  
aux pieds desquels Castorama 
entrepose des matériels. 
Emprise viable et pouvant 
apporter une réelle plus value 
paysagère une fois le site 
recomposé. 

Maintien des arbres 
envisageable apportant une 
réelle valorisation de l’espace. 

MOYEN 
Conversion possible de l'espace 
en square. 

12 

Quartier 
résidentiel Alignement de pins parasols 

plus un cèdre 
Potentiel d’avenir certain pour 
cet alignement urbain 

MOYEN 
Espace pouvant apporter une 
forte plus value paysagère à 
moyen terme, et devenir un 
repère visuel fort. 

13 

Le grand 
commerce 

et la 
lisière 

 

Alignement partiellement mutilé- 
chênes rouges, platanes et 
tilleuls, ce qui choque du point 
de vue paysager et surtout 
inscrit les chênes ainsi traités 
dans une logique de déclin 
mécanique quasi acquise. Le 
devenir de ces chênes rouges 
mutilés est pour nous quasi nul, 
l’apparition de pourritures et 
pathogènes associés est une 
évidence. 

Pas d’avenir pour les chênes 
rouges mutilés. Sans doute 
quelques inquiétudes à terme 
pour les deux tilleuls. 

FAIBLE 
Le seul enjeu serait d'abattre 
préventivement les arbres 
mutilés et de recomposer 
l'espace. 

14 

Le parc Friche – dépotoir / urinoir 
caractérisé par la présence en 
lignes de peupliers et de 
quelques arbres spontanés 
épars. Aucun intérêt, aucun 
devenir le renouvellement de la 
Emprise semble une évidence. 

Aucun avenir pour cet ensemble 
boisé dont on se demande 
l’origine et la fonction. Emprise 
« trouble » 

 
FAIBLE 
Aucun enjeu, zone de friche. 

15 

Le parc Ilot de végétation du même 
acabit que le 14 mais avec cette 
fois ci la présence de quelques 
pins maritimes spontanés.  

Les pins pourraient être 
conservés pour la majeure 
partie d’entre eux, ils ont un 
devenir potentiel. 

MOYEN 
Possibilité de conserver les pins 
pour convertir l'espace en zone 
verte.  

16 

Le parc Friche colonisée par divers bois 
blancs. On retrouve trace d’un 
bâti – volières et murs en pierre. 
Présence de deux magnifiques 
tilleuls anciennement traités en 
têtard mais aujourd’hui meurtris 
par l’effet conjugué de l’abandon 
et des coups de vents ayant 
brisé les charpentières. 

Niche écologique indéniable tout 
autant que vastes toilettes 
publiques insalubres. Les deux 
seuls arbres ayant eu un intérêt 
sont aujourd’hui condamnés, 
sauf à les considérer et gérer 
comme reliques. 

FAIBLE 
Enjeu uniquement  écologique 
avec les 2 têtards - tilleuls.  
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Emprise Voisinée Description Orientation Enjeux 

17 

Le parc 

Alignement de charmes Arbres pouvant être conservés 

FAIBLE 
Aucun enjeu particulier. Arbres 
urbains pouvant être facilement 
remplacés. 

18 

Le parc 

Alignement de charmes 
« boules » et 3 cyprès. Arbres pouvant être conservés 

 
FAIBLE 
Aucun enjeu particulier. Arbres 
urbains pouvant être facilement 
remplacés. 

19 

Pôle 
activités 

Joyau de la couronne, ce 
emprise d’arbre est celui qui 
présente un impact paysager le 
plus marqué avec notamment la 
présence de deux magnifiques 
chênes situés sur l’arrière du 
bâtiment. Cet ensemble qui 
présente certes des signes 
d’affaiblissement physiologique 
– concurrence entre les chênes, 
est une Emprise verte 
essentielle dans l’espace de 
Mérignac soleil. 

Entité boisée de premier ordre, 
seuls quelques ajustements en 
termes de mise en sécurité sont 
nécessaire pour faire perdurer 
l’entité. 

FORT 
Enjeu essentiel puisque cette 
emprise recèle des arbres à 
forte valeur patrimoniale et 
viables. L'objectif est de 
travailler au profit des arbres 
dominants (et viables) et de 
convertir progressivement le 
boisement en parc. Nous 
passerions d'une gestion de 
masse à une gestion à l'arbre. 

20 

Pôle 
activités Boisement spontané de chênes 

sis à l’arrière d’un hangar 
commercial. Quelques pins en 
complément. 

Sans être aussi marquant que le 
boisement 19, cet ensemble 
peut être facilement maintenu 
puisque viable et d’intérêt 
paysager. 

FORT 
Conversion possible en emprise 
d'arbres, préférable à la notion 
de boisement (limitation de la 
concurrence entre arbres)/ 
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Mesures à prendre lors des travaux pour préserver les arbres devant perdurer 
 
 
Concernant la préservation des arbres il convient d’appliquer les prescriptions suivantes : 
 
Dans la mesure du possible il convient de limiter l’emprise des travaux en définissant un périmètre de 
protection ou espace vital au minimum équivalent au développement de la couronne au sol. Dans cet espace il 
convient de respecter son domaine vital: 
 
 Aucune modification du terrain naturel de l’arbre 
 Pose de protections physiques durables fixées sur des châssis solidement ancrés 
   L’interdiction absolue de pénétrer dans le dit périmètre 
 
Dans le cadre de travaux de voirie, aucun réseau ne devra être présent dans cette Emprise et la réfection des 
sols s’effectuera après avoir pris le soin de décaisser les sols sur un horizon limité à l’assise de l’ancienne 
surface minérale. 
Idéalement le périmètre de protection peut être étendu au domaine de l’arbre soit le double de la couronne de 
l’arbre. C’est le domaine de l’arbre. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Racines 
secondaires  

Racine 
primaire 
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Il est alors admis par l’ensemble des professionnels que le développement racinaire est au moins équivalent à la 
projection au sol du houppier (espace ou domaine vital) et ce pour un houppier non réduit et que le périmètre de 
protection doit être équivalent à deux fois ce domaine vital. 

Dans le cas présent l’espace vital de chaque arbre dans lequel il ne doit être réalisé aucun travaux de 
décaissement, ni d’entreposage ou circulation correspond à la projection au sol du houppier (diamètre moyen du 
houppier) et l’espace de protection qui lui peut être légèrement impacté correspond au double de la dite projection. 

Quoi qu’il advienne la mise en place de protections physiques pour limiter les désordres est plus que nécessaire 
(pose de palplanche) en cas de travaux. 

 
Les dimensions correspondant au domaine vital et de protection sont indiqués dans la base annexée. Par 

commodité les espaces vitaux sont définis par des pas de 5 en 5 mètres. 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à Prignac et marcamps  
Le  27 novembre 2017 

 

 
 

Sylvain VASSEUR 
 
 Expert arboricole  
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7 – ANNEXES 
 
7.1 PRINCIPES ET DEFINITIONS DE TAILLES 
 
Principe général de bonne pratique 
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TAILLE D’ENTRETIEN : 
 
Opération d’intervention générale sur l’ensemble du houppier prenant en compte la sécurité des usagers et les 
contraintes spécifiques environnementales visant les objectifs suivants : 
 

 Enlèvement des bois morts  
 Eclaircissage du houppier (1/5 du volume vert dont élimination des petites branches nécrosées) 
 Contrôle des ports suivant les contraintes spécifiques environnementales :  

- Bâtis  
- Axes de circulation 
- Réseaux aériens  
- Eclairages 
- Limites de voisinage 

 
Aucune opération n’est à effectuer sur la ramification primaire de l’arbre. 
 

 
TAILLE DE GABARIT / DEGAGEMENT DE FAÇADE 
 
Opération d’intervention spécifique ayant pour objectif le contrôle des volumes visant un dégagement spécifique et 
localisé traitant  le dégagement : 

 Des bâtis 
 Des circulations 
 Des réseaux aériens 
 Des limites de voisinage 

 
Ces tailles sont en principe à répéter régulièrement mais sont facteurs de la pousse constatée des arbres, qui introduit 
donc une incertitude lors de plan de travail à l’année.      
 
 
BOIS MORT / ENLEVEMENT ET TAILLE 
 
Opération d’intervention visant à enlever le bois mort de l’arbre : 
 

 Action spécifique dans le cas « d’enlèvement du bois mort » qui consiste à la récolte des bois morts non 
adhérant et des bois perchés ou brisés qui constituent un risque affirmé envers les usagers. 

 Action généraliste dans le cas de la « taille de bois mort » qui consiste au nettoyage général des parties de 
l’arbre des bois morts.   

 
Aucune partie vivante de l‘arbre n’est objet de ces interventions. 
 
ELAGAGE DE BRANCHES BASSES / REMONTEE DE COURONNE 
 
Opération d’intervention visant la suppression de branches gênantes, principalement pour les circulations, afin de 
rehausser la hauteur libre de frondaison par rapport au sol ou à un obstacle. 
 
Elagage : les branches gênantes seront supprimées à l’interface du tronc en respectant le bourrelet de recouvrement. 
Remontée de couronne : effectuée soit par des opérations de pincement des branches basses soit par des opérations 
nécessitant la reprise de branches plus hautes dans le houppier.    
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TAILLE D’ECLAIRCIE 
 
Opération d’intervention visant à supprimer les rameaux en surnombre, facteurs supposés à court terme de création de 
bois mort, ainsi que ce dernier présent dans l’arbre. 
Ces tailles ne touchent pas la ramification primaire de l’arbre et enlèvent au maximum 25% de bois vert.  
Taille d’allègement sur pin 
 
 
Il s’agit d’augmenter la transparence du houppier, afin de diminuer les contraintes exercées par le vent ainsi que d’en 
réduire le poids. 
 
C’est une taille qui combine, comme indiqué sur le schéma ci-dessus, l’éclaircie, le bois mort, et l’allègement.  
Elle conserve l’intégrité de  l’extension du houppier.     
 

  
 
 
 
 
  

Éclaircie 

Allégement 
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TAILLE DE REDUCTION : 
 
Principe général de bonne pratique 
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REDUCTION OU TAILLE REGULIERE  
 
Opération visant à réduire la masse du houppier, à intervalle régulier, afin d’en limiter le volume. 
La réduction s’effectue à l’endroit de la dernière réduction pratiquée.  
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7.2- DEFINITION DES DEFAUTS 
 
Cavité : Défaut mécanique, dû à l’absence de tissu du bois suite à leur dégradation par l’action de pourritures 
entraînant, suivant la taille un défaut de solidité mineur à majeur. La cavité peut être ouverte ou fermée.  
Cavité ou lésion chancreuse : défaut majeur qui a comme spécificité le recouvrement impossible de la Emprise altérée 
dû à l’action d’un agent pathogène de type chancre. 
 
Plaie d’élagage : Présence d’une ou plusieurs plaies dues à la coupe de branche de forte section, pouvant amener à 
terme le développement d’une cavité sous l’action d’agents pathogènes extérieurs. Au stade du diagnostic la présence 
du bois de la branche est encore existante et le recouvrement de la plaie est efficient. 
 
Blessure : Présence sur le fût ou les charpentières de bois de cœur mis à nu, d’aspect visuel encore solide, à la suite 
d’un choc mécanique ou climatique ayant provoqué la disparition des tissus « vivants » du bois. Le bois mis à nu pour 
une même période de temps évoluera ou non en cavité suivant l’importance de la blessure, de l’espèce et de la vigueur 
du sujet. 
 
Pourriture : Etat caractérisé par la dégradation, avancé du bois de cœur, toujours présent, mais dont le rôle de soutien 
n’est plus efficient. Cette constatation est visible à l’œil. La prochaine étape est la cavité.   
 
Pourriture remontante : Pourriture qui à comme départ la base du tronc et s’étend progressivement vers le haut du fût. 
La cause est généralement une lésion au collet ou aux racines. Dans ce cas cette pourriture est souvent accompagnée 
d’une déficience physiologique qui se traduit par une mortalité en nombre des organes aériens.   
 
Bois mort : Présence de branches et de rameaux secs. Le bois mort peut être le fait de problème physiologique soit 
passager ou soit irréversible : dépérissement de l’arbre (annoté dans la colonne observation), ou de problème de 
concurrence.  
 
Insectes xylophages : Présence sur le tronc d’orifice de sortie des nymphes, vivant à l’état larvaire,  dans le tissu sous 
cortical de l’arbre. Ces symptômes sont en principe révélateurs de l’état de faiblesse des arbres infestés. 
 
Ecoulement : Traînées noirâtres présentes sur le fût ou les charpentières indiquant une dégradation des tissus du bois. 
 
Carpophore : Fructification révélant la colonisation des tissus ligneux par un champignon. Cette présence indique en 
règle générale un stade déjà évolué de la contamination des tissus du bois par le mycélium du champignon. 
 
Instabilité : Le système racinaire d’ancrage de l’arbre est amoindri. La stabilité de l’arbre est menacée. 
 
Déformation : Déformation de l’axe principal de l’arbre ayant pu entraîner le rééquilibrage du houppier ou la formation 
de bois de réaction.  
 
Cime ou charpentière cassée : L’axe principal de la cime ou une branche maîtresse est cassé. Cette destruction peut 
entraîner une déformation importante. Suivant la vigueur, l’espèce et la hauteur où l’incident s’est produit la cicatrisation 
ou la reformation de l’arbre sera impossible. La formation de cavité à plus ou moins long terme est souvent l’épilogue. 
 
Fissure : Fente interne axiale ou longitudinale sur tronc, charpentière ou branche, induisant une faiblesse mécanique de 
la partie où est observé ce défaut.   
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7.3- VALIDITE DU DIAGNOSTIC 
 
La validité dans le temps d'un diagnostic phytosanitaire et de tenue mécanique d'un arbre va dépendre de plusieurs 
facteurs :  
 
 L'état de l'arbre étudié : plus un arbre présente de défauts évolutifs (pourrissement,...) ou de signes pathologiques, et 

plus son évolution (régression) est rapide. 
 
 L'âge physiologique du sujet (L’évolution physiologique et mécanique d’un vieil arbre est plus rapide que celle d’un 

arbre adulte). 
 
 L’environnement de l’arbre et son évolution. 
 
 Des espèces étudiées (plus un arbre est longévif –chêne- plus ses évolutions sont limitées, inversement un peuplier 

meurt en 1 an). 
 
 
Un arbre en ville évolue plus vite qu'en milieu rural du fait des nombreuses contraintes environnementales. 
 
De même une évolution notable de l'environnement d'un arbre (construction, drainage, ...) peut entraîner une réaction de 
ce dernier. 
 
La validité d'un diagnostic varie donc de 1 à 6 ans en fonction du sujet et son environnement. 
 

 Soit la validité fait l’objet d’une surveillance spécifique notée dans le corps du rapport ou sur les fiches 
individuelles  

 Soit la validité porte sur la durée de validité du diagnostic : 6 ans 
 
Toutefois la validité du diagnostic donnée est à moduler en fonction des événements climatiques. (Sécheresse, coup de 
vent, ...) et : 
 

- Rappelons que tout bouleversement d’une part des conditions édaphiques et climatiques ainsi que les 
éventuels défauts non révélés lors de notre passage et d’autre part que des traumatismes divers (Chocs, Bris) 
survenus après notre passage est de nature à modifier la validité du diagnostic  et doit donner lieu à une 
actualisation de notre diagnostic  

 
- En outre, sans antécédent notoire, les ruptures estivales ou bris subits ne peuvent être présagés sur les arbres 

expertisés ainsi que les visites lors du repos végétatif, absence de la feuillaison, rend délicat voir impossible 
l’estimation précise de l’état physiologique ou sanitaire des végétaux expertisés, l’état feuillé étant bien souvent 
un élément déterminant pour quantifié des désordres. 
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7.4 -DEFINITION DES ETATS PHYSIOLOGIQUE ET MECANIQUE 
 

État  physiologique 
général Description générale 

Excellent État sanitaire très satisfaisant : arbre exprimant une croissance satisfaisante pour l’espèce, niveau de 
stress très faible ou inexistant.  

Bon  État sanitaire satisfaisant : arbre exprimant une vigueur correcte pour l’espèce mais sujet à des 
attaques parasitaires de faibles intensités ou irrégulières, niveau de stress faible. 

Moyen 
État sanitaire affecté dû : 
-soit à un stress exceptionnel de forte intensité. 
-soit aux prémices d’un dépérissement généralisé. 

Mauvais  
État sanitaire très affecté : 
Arbre présentant  en cime, du bois mort ou les marques d’un dépérissement irréversible (Proportion de 
bois mort hors micocoulier). 

Très mauvais  Arbre sec sur pied ou présentant qu’un état de feuillaison éparse. 

 
 
 

État mécanique 
général Description générale 

Excellent Aucun défaut apparent. 

Bon  Défaut(s) mineur(s) ne portant pas atteinte à la solidité générale de l’arbre ou réaction positive des 
bois de recouvrement. 

Moyen Défaut(s) constaté(s) dont l’évolution est incertaine pouvant porter atteinte à la solidité générale ou 
partielle de l’arbre dans sa forme actuelle. 

Mauvais  Présence avérée de défaut(s) important(s) à majeur(s) dont l’évolution est jugée régressive portant 
atteinte à la solidité générale de l’arbre. 

Très mauvais  Problème de solidité généralisé pouvant provoquer la chute subite de l’arbre. 
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8/CARTOGRAPHIE 
CARTE 01 / PERIMETRE D’ETUDE 
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CARTE 02 / DEFINITION DES EMPRISES 
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CARTE 03  / LES ESPACES BOISES CLASSES 
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CARTE 04 /  LOCALISATION DES ARBRES 
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CARTE 05 / IMPACT PAYSAGER 
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CARTE 06 / TYPE DE STRUCTURE 
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CARTE 07 / ESSENCES INDIGENES 
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CARTE 8 /  BILAN PHYTOSANITAIRE 
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La Fabrique de Bordeaux Métropole 
             Mérignac Soleil 
 
       Carte 08-02 – Bilan sanitaire 
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CARTE 9  /  ACTION PRECONISEES 
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La Fabrique de Bordeaux Métropole 
             Mérignac Soleil 
 
       Carte 09-03 – Actions de gestion 

 

 N 

 



LA FAB  MERIGNAC SOLEIL Expertise phytosanitaire  Aäpa Ingénierie Végétale 
Novembre 2017  Page 112/117 

 

 



LA FAB  MERIGNAC SOLEIL Expertise phytosanitaire  Aäpa Ingénierie Végétale 
Novembre 2017  Page 113/117 

 

CARTE 10 / TERME ACTION 
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