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1 - Introduction 

Dans le cadre d'un projet d'aménagement, LA FAB a sollicité la société  ArcaGée pour réaliser une
étude historique et documentaire (pré-diagnostic de pollution des milieux) sur un site d'aménagement
urbain localisé sur la commune de Mérignac, dans le département de la Gironde (33) : il  s'agit du
périmètre d'étude dit « Soleil ».

Pour réaliser cette mission, ont été effectuées :
• une enquête environnementale comprenant :

◦ une  recherche  des  activités  historiques  susceptibles  de  générer  une  nuisance  à
l'environnement ;

◦ une analyse des contextes géologique et hydrogéologique ;
◦ la caractérisation de la vulnérabilité des milieux et l'identification des enjeux à protéger.

Pour ce projet, un plan de localisation nous a été communiqué.

LA FAB a missionné ArcaGée en 2017 pour une actualisation de la présente étude, en raison de la
modification de l'emprise du site. Ainsi, nous ont été communiqués :

• le périmètre actualisé de la zone d'étude,
• « mise à jour et approfondissement du plan guide – Mérignac Soleil » en date du 05/05/2017,
• la fiche projet de l'îlot Castorama,
• le plan de l'îlot Fiat,
• le plan projet de l'îlot Sogara.

Les administrations et organismes suivants ont été contactés ou consultés via leurs sites internet :
• Site internet de l'IGN (visualiseur Géoportail :  www.geoportail.gouv.fr) pour les photographies

aériennes historiques et les cartes topographiques ;
• Site internet du cadastre (www.cadastre.gouv.fr) ;
• Sites de gestion des sites et sols pollués « BASOL » et d'inventaire des activités historiques

« BASIAS » ;
• Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) ;
• Visualiseur Infoterre du BRGM concernant les données géologiques et hydrogéologiques ;
• ARS de la Gironde pour la localisation et les périmètres de protection des captages AEP ;
• Portail de la prévention des risques majeurs (www.prim.net) ;
• Site  internet  recensant  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs

(www.cartorisque.prim.net) ;
• Site internet recensant les remontées de nappes (www.inondationsnappes.fr) ;
• Site internet recensant l'aléa retrait/gonflement des argiles (www.argiles.fr) ;
• Site internet recensant les mouvements de terrain (www.mouvementsdeterrain.fr) ;
• Registre français des Émissions Polluantes (iREP).

Les méthodes utilisées pour mener à bien cette mission suivent les recommandations des guides
édités par le Ministère en charge de l'environnement à partir du 8 février 2007, à savoir notamment :

• les textes du Ministère de l’Écologie et  du Développement  Durable (MEDD)  en date du 8
février 2007 ;

• le guide du MEDD « La visite du site » VO du 8 février 2007 ;
• le guide du MEDD « Schéma conceptuel et modèle de fonctionnement » VO du 8 février 2007.

ArcaGée a réalisé les prestations demandées selon la  norme NFX 31-620-2 pour les prestations
d'études, d'assistance et de contrôle (domaine A) :

• d'évaluation environnementale (EVAL phase 1) :
◦ visite de site (A100),
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◦ revue des documents et étude historique (A110),
◦ étude de vulnérabilité (A120) ;

• et schéma conceptuel (CPIS).

2 - Localisation géographique
La zone d'étude, d'une superficie totale d'environ 690 000 m², est située de part et d'autre de l'avenue
de la Somme, sur la commune de Mérignac (33).
L'altitude au droit du site est de l'ordre de 41 m NGF.

La figure suivante présente la localisation du site sur carte IGN :

Plan de situation de la zone étudiée (source : IGN, Géoportail)

La zone d'étude est occupée par :
• le centre commercial Mérignac-Soleil, composé du centre commercial et de vastes magasins

aux alentours (bâtiments commerciaux isolés), de parkings aériens, de voiries ;
• en  parties  sud,  nord  et  ouest,  quelques  habitations  individuelles  ou petites  résidences,  et

espaces verts ;
• deux  artères  principales  desservant  le  secteur :  l'avenue  de  la  Somme  et  l'avenue  John

Fitzgerald Kennedy, se rejoignant en zone nord-est du site.

Le site est bordé par les éléments suivants :
• au nord,  à l'est,  au sud et  au sud-ouest,  des secteurs résidentiels  constitués d'habitations

individuelles ou de petites résidences avec espaces verts ;
• au nord-ouest, des bâtiments commerciaux (Mérignac Chemin Long).

La figure suivante montre l'emprise du site sur vue aérienne de 2012.
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Délimitation du site étudié sur vue aérienne de 2012 (source : IGN, Géoportail)

Le site s'inscrit dans deux grands types d'environnements, visibles sur la figure suivante :

• une large partie se trouve en zone commerciale, recouverte artificiellement (zone goudronnée,
cimentée, asphaltée ou stabilisée) et sans végétation ou presque ;

• le  reste  de  la  zone  (bordure  nord,  sud  ou  sud-ouest)  est  concernée  par  un  tissu  urbain
discontinu, constitué d'espaces structurés par des bâtiments, eux-mêmes cohabitant avec des
surfaces végétalisées et du sol nu.

Carte d'occupation des sols au droit du site (source : Corine Land Cover, IGN)
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Un extrait du plan cadastral des feuilles AW, AX, AZ et AY de Mérignac est présenté ci-après.

Extrait du plan cadastral de Mérignac (source : cadastre.gouv.fr)

3 - Contexte réglementaire et urbanistique

3.1. Documents d'urbanisme

Le PLU est un outil de planification mais également un document d'urbanisme réglementaire de droit
commun qui régit notamment les possibilités de construction et d'usage des sols, et sert de support à
un aménagement durable du territoire. 
À ce titre, il détermine : 

• des zones constructibles et les façons d'y construire,
• des zones de protection et de mise en valeur des espaces naturels ou des surfaces destinées

à l'agriculture.

Ce document de référence englobe des données liées à l'habitat, les transports, l'environnement, le
traitement des espaces publics ou encore la préservation des paysages. Ainsi, tout ce qui constitue le
quotidien et le cadre de vie des habitants ( écoles, logements, voirie, zones d'activité...) est inscrit sur
le  PLU.  Ce  document  d'urbanisme  s'applique  à  toutes  les  demandes  de  particuliers,  de
professionnels,  ou  de  collectivités  concernant  les  autorisations  d'occupation  des  sols  (permis  de
construire, certificats d'urbanisme...).

La figure qui suit présente un extrait du zonage du PLU (version 3.1 validée en 2017) sur la commune
de Mérignac, et l'emprise de la zone d'étude.
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Extrait du PLU de la commune de Mérignac (source : bordeaux-metropole.fr)
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La zone d'étude s'inscrit dans plusieurs zones du PLU :

• principalement en zone UPZ7 (Mérignac Soleil)     :
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Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

UPZ7 – 
Mérignac 

Soleil

Les constructions destinées aux bureaux, ou le changement de destination 
vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et 
utilisations du sol soumises à conditions particulières" 

Reconstruction à l'identique :
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été 
régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à 
un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur 
sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la 
reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction 
équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du
présent règlement.

Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers 
cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et 
utilisations du sol soumises à conditions particulières" 
Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le 
changement de destination vers cette destination 
Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers 
cette destination à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et 
utilisations du sol soumises à conditions particulières" 

Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. 
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" 

Destination des constructions :
La construction de bureaux dès lors qu’ils sont compris dans une opération 
mixte combinant des destinations autorisées dans la zone.
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de bureaux existants avant 
l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant 
travaux.
La construction de commerces dès lors qu’ils sont compris dans une opération 
mixte combinant des destinations autorisées dans la zone.
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation des commerces existants 
avant l’approbation du PLU 3.1.
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de constructions à destination 
d’entrepôts existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de 
la surface de plancher avant travaux.
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de constructions à destination 
d’industrie existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la 
surface de plancher avant travaux.
La construction d’habitations dès lors qu’elles sont comprises dans une 
opération mixte combinant des destinations autorisées dans la zone.
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation d’habitations existantes avant 
l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant 
travaux

L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs 
résidentiels de loisirs 

Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou 
d’habitations légères de loisirs isolées 

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de 
résidences mobiles constituant leur habitat permanent 

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs 
utilisateurs 

Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens 
véhicules désaffectés sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à une 
destination autorisée dans la zone 

Diversité sociale, habitat et logement : diversité sociale et taille de logement

Les constructions destinées aux commerces, ou le changement de destination 
vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et 
utilisations du sol soumises à conditions particulières" (localement)

Salubrité, prévention des risque, protection contre les nuisances : risques 
naturels et technologiques, installations classées, ruissellement des eaux 
pluviales, affouillements/exhaussements, protection des aqueducs/ressources 
naturelles, bruit de l'aéroport/des infrastructures

Les constructions destinées à l'habitation, ou le changement de destination 
vers cette destination, à l’exception de celles prévues au « 1.3. Occupations et 
utilisations du sol soumises à conditions particulières » (localement)

Continuités écologiques, zones humides, mise en valeur du patrimoine naturel, 
bâti et paysager : continuités écologiques, patrimoine bâti/paysager, espaces 
boisés classés, arbres isolés, plantations
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• plus localement en zone UM16 et UM17 (tissus à dominante de maisons individuelles
récentes)     :
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Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

-

UM16 et 
UM17 – 
Tissus à 

dominante 
de maisons 

individuelles 
récentes

Les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception 
de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières" 

Reconstruction à l'identique :
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été 
régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à 
un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur 
sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la 
reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction 
équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du
présent règlement.

Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers 
cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et 
utilisations du sol soumises à conditions particulières" 

Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers 
cette destination à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et 
utilisations du sol soumises à conditions particulières" 

Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. 
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" 

Destination des constructions :
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation mesurées d’entrepôts 
existants.
Industrie : la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation mesurées des 
constructions existantes.
Pour les constructions situées dans l’emprise des "linéaires destinés à la 
diversité commerciale" repérés au plan de zonage au 1/5000°, le rez-de-
chaussée des constructions doit être affecté en totalité, sur une profondeur de 8 
mètres minimum à compter de la façade sur voies et emprises publiques :
- Sur les linéaires identifiés comme "commerce et artisanat", à des activités 
artisanales, commerciales et / ou à des constructions et installations 
nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif
- Sur les linéaires identifiés comme "accueil d’activités et de services", à des 
activités artisanales, commerciales, aux bureaux, à l’hébergement hôtelier et / 
ou à des constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif.
Sont déduites de la surface des rez-de-chaussée, les surfaces affectées aux 
parties communes nécessaires au fonctionnement des constructions (halls 
d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, de gardiennage, 
de stockage des déchets, espaces de stationnement vélos…).
Ces dispositions ne concernent que les changements de destination des rez-de-
chaussée de constructions existantes et les nouvelles constructions.

L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs 
résidentiels de loisirs 

Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou 
d’habitations légères de loisirs isolées 

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de 
résidences mobiles constituant leur habitat permanent 

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs 
utilisateurs 

Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens 
véhicules désaffectés sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à une 
destination autorisée dans la zone 

Diversité sociale, habitat et logement : diversité et mixité sociale et taille de 
logement

La construction et l’extension de garages collectifs de caravanes ou de 
résidences mobiles de loisirs. 

Salubrité, prévention des risque, protection contre les nuisances : risques 
naturels et technologiques, installations classées, ruissellement des eaux 
pluviales, affouillements/exhaussements, protection des aqueducs/ressources 
naturelles, bruit de l'aéroport/des infrastructures

Les constructions, installations et aménagements portant atteinte aux 
éléments repérés au plan de zonage au 1/5000e relevant des "dispositions 
particulières relatives aux continuités écologiques, zones humides, à la mise 
en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager 

Continuités écologiques, zones humides, mise en valeur du patrimoine naturel, 
bâti et paysager : continuités écologiques, patrimoine bâti/paysager, espaces 
boisés classés, arbres isolés, plantations, terrains cultivés
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• plus localement en zone   UP38 (Mérignac Soleil sud     : îlot témoin)     :
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Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

UP38 – 
Mérignac 
Soleil sud 

(îlot témoin)

Les constructions destinées à l'entrepôt / l'artisanat / bureaux / commerce / 
exploitation agricole ou forestière / hébergement hôtelier / industrie / 
installations classées pour la protection de l'environnement, ou le changement 
de destination vers cette destination

Reconstruction à l'identique :
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été 
régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à 
un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur 
sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la 
reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction 
équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du
présent règlement.

Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. 
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières". 
L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs 
résidentiels de loisirs 

La construction et l’extension de garages collectifs de caravanes ou de 
résidences mobiles de loisirs 

Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou 
d’habitations légères de loisirs isolées 

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de 
résidences mobiles constituant leur habitat permanent 

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs 
utilisateurs 

Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens 
véhicules désaffectés sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à une 
destination autorisée dans la zone. 

Les constructions, installations et aménagements portant atteinte aux 
éléments repérés au plan de zonage au 1/5000° relevant des "dispositions 
particulières relatives aux continuités écologiques, zones humides, à la mise 
en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager". 

Salubrité, prévention des risque, protection contre les nuisances : risques 
naturels et technologiques, installations classées, ruissellement des eaux 
pluviales, affouillements/exhaussements, protection des aqueducs/ressources 
naturelles, bruit de l'aéroport/des infrastructures
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• plus localement en zone   US8 (artisanat et industrie légère, sans commerce)     :

Un extrait du plan des servitudes d'utilité publique est présenté ci-après :
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Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

US8 – 
Artisanat et 

industrie 
légère (sans 
commerce)

Les constructions destinées à l'entrepôt / habitation / bureaux / commerce / 
exploitation agricole ou forestière / hébergement hôtelier

Reconstruction à l'identique :
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été 
régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à 
un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur 
sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la 
reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction 
équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du
présent règlement.

Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. 
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières". 

Destination des constructions :
La construction de bureaux à l’étage dès lors qu’ils sont compris dans une 
opération mixte combinant des destinations d’artisanat et/ou d’entrepôt et/ou 
d’industrie. Dans ces conditions, les bureaux ne peuvent excéder 50 % de la 
surface de plancher totale de l’opération.
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de bureaux existants avant 
l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant 
travaux.
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de commerces existants 
avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher 
avant travaux et sans pouvoir excéder une surface de plancher totale de 300 m² 
affectée au commerce, hors réserves.
La construction, la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de 
constructions à destination d’entrepôt permettant des activités de logistique 
urbaine (acheminement, livraison et gestions des flux de marchandises et de 
biens qui entrent, sortent et circulent en ville, notamment la messagerie) et le 
commerce de gros.
Est également autorisée la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de 
constructions à destination d’entrepôts existants avant l’approbation du PLU 3.1, 
dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
Habitation : Dès lors qu’elles sont liées et nécessaires aux activités présentes 
sur la zone (direction, surveillance, gardiennage) :
- les constructions destinées à l’habitation ;
- la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions destinées à 
l’habitation ;
- le changement de destination vers l’habitation.
Est également autorisée la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation des 
constructions existantes avant l’approbation du PLU 3.1 destinées à l’habitation, 
sans création de nouveau logement, dans la limite de 20 % de la surface de 
plancher avant travaux.
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de constructions à destination 
d’hébergement hôtelier existantes avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite 
de 20 % de la surface de plancher avant travaux.

L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs 
résidentiels de loisirs 

L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs 
résidentiels de loisirs 

Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou 
d’habitations légères de loisirs isolées 

Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de 
résidences mobiles constituant leur habitat permanent 

Autres : routes classées à grande circulation

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs 
utilisateurs 

Continuités écologiques, zones humides, mise en valeur du patrimoine naturel, 
bâti et paysager : continuités écologiques, patrimoine bâti/paysager, espaces 
boisés classés, arbres isolés, plantations, terrains cultivés

Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens 
véhicules désaffectés sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à une 
destination autorisée dans la zone. 

Salubrité, prévention des risque, protection contre les nuisances : risques 
naturels et technologiques, installations classées, ruissellement des eaux 
pluviales, affouillements/exhaussements, protection des aqueducs/ressources 
naturelles, bruit de l'aéroport/des infrastructures
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Extrait du plan des servitudes d'utilité publique autour du site (source : bordeaux-metropole.fr)

Le site est concerné par les servitudes suivantes : 
• zones de protection des monuments historiques inscrits et classés (AC1), en bordure sud-est,
• protection des transmissions radioélectriques contre les obstacles (PT2-ZSP, PT2-SD et PT2-

ZP), sur l'intégralité de l'emprise,
• périmètre de protection de captage AEP (bordure nord-est), voir chapitre 5.2.2.

3.2. Patrimoine

Le site est concerné par un périmètre de protection correspondant à la Maison Laffitte, localisée au
sud-est du site. Cependant, il manque dans la base PIGMA un périmètre de protection interceptant le
coin nord-est du secteur d'étude (voir plan des servitudes ci-dessus).

Ces  périmètres  étant  destinés  à  protéger  les  abords  des  édifices  historiques,  il  appartient  aux
architectes des bâtiments de France (ABF) de veiller à la qualité des projets de travaux (matériaux
utilisés,...), des aménagements prévus (mobilier urbain, parking, éclairage...), et de la bonne insertion
urbaine (gabarit, volumétrie..) de toute nouvelle construction aux abords du monument considéré. Ces
derniers doivent donc impérativement être consultés pour les parties constructibles en partie est du
site. 
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Sites et immeubles classés ou inscrits et périmètres de protection
(source : PIGMA complétée par le PLU)

Plusieurs zones d'intérêt archéologique sont référencées aux alentours du site, au plus près à 65 m
au sud, comme indiqué sur la figure suivante :

Localisation des zones de protection archéologiques (source : PIGMA)

Aucune zone archéologique n'intercepte l'emprise du projet, les deux plus proches étant :
• le site Veyrines Gariès à 65 m au sud,
• l'église Saint-Vincent à 450 m au nord.
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Par ailleurs, aucun site classé ou inscrit n'est répertorié à proximité du site.

3.3. Synthèse

L'usage futur du site devra prendre en compte les différentes restrictions référencées par le PLU.
À noter également les zones naturelles (destinées à l'accueil des équipements collectifs) en bordure
nord du site (mentionnées sur le plan du PLU de Mérignac).

Selon  les  données  disponibles,  l'emprise  du  projet  n'est  concernée  par  aucune  des  zones  de
protection ou de sensibilité archéologique recensées sur la commune pouvant induire la réalisation de
fouilles archéologiques.
En revanche, le site est intercepté par deux périmètres de protection de monument historique, en
bordure est du projet. Un architecte des bâtiments de France doit donc être consulté pour connaître
les restrictions applicables aux nouvelles infrastructures.

➢ Impacts sur le projet provenant de zones de protection du patrimoine archéologique, des sites
inscrits et classés :

Peu possibles X         Possibles Avérés Non déterminés

➢ Impact sur le projet provenant des monuments historiques classés :

Peu possible         Possible X Avéré Non déterminé

4 - Risques naturels
Selon  le  portail  de  la  prévention  des  risques  majeurs  (prim.net),  la  commune  de  Mérignac  est
concernée par les risques suivants :

• feu de forêt,
• mouvement de terrain (dont terrassement différentiel),
• séismes  (zone  de  sismicité  2,  faible ;  la  commune  n'étant  pas  soumise  à  un  Plan  de

Prévention des Risques Naturels Séismes).

Concernant les risques feu de forêt et mouvement de terrain, la commune de Mérignac est dotée d'un
Plan  Communal  de  Sauvegarde  (PCS)  dont  la  date  de  début  est  le  06/03/2009  (code :
33DDTM20120023).

32  arrêtés  de  catastrophes  naturelles  ont  été  émis  sur  la  commune,  principalement  vis  à  vis
d'inondations et coulées de boue, mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse/réhydratation
des sols, et tempête.

4.1. Risque inondation

La consultation  des données du BRGM indique que le  site  se trouve majoritairement  en zone à
sensibilité très faible à inexistante pour le risque de remontée de nappe. La partie sud du site est
toutefois classée en zone de sensibilité très forte, où la nappe est réputée affleurante.
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Cartographie des risques de remontée de nappe (source : www.inondationsnappes.fr)

Le PPRI de Bordeaux Métropole ne prend pas en compte la ville de Mérignac. 

4.2. Risque retrait-gonflement des argiles

Concernant l'aléa retrait-gonflement des argiles, le site présente un aléa faible.

Cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles (source : www.argiles.fr)

La zone est faiblement concernée par les risques naturels bien que la partie sud du site présente une
sensibilité très élevée face aux inondations par remontée de nappe (qui resterait à vérifier).

➢ Facteurs aggravants d'une pollution éventuelle sur le site :

Peu possibles X         Possibles Avérés Non déterminés
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5 - Contexte environnemental
Les  études  de  vulnérabilité  des  milieux  permettent  de  déterminer  les  premiers  éléments  des
processus  de  transfert  de  substances  potentiellement  dangereuses  vers  les  récepteurs.  Y  sont
abordées pour chacun des quatre milieux (sol, eaux souterraines et superficielles, air, écosystèmes)
les paramètres physico-chimiques qui ont une influence sur le transfert et le devenir des polluants.

Pour  les  enjeux  à  protéger,  il  faut  identifier  les  milieux  environnementaux  et  les  personnes
susceptibles d'être affectées directement ou indirectement par les pollutions :

• l'exposition directe se fait soit par inhalation de poussières ou de gaz présents dans les sols,
soit par ingestion d'eau ou de sols pollués ;

• l'exposition  indirecte  peut  se  faire  par  consommation  de  végétaux,  de  produits  d'animaux
d'élevage ou de produits de la pêche, qui au contact de terres polluées ou arrosées par des
eaux polluées, sont susceptibles d'être eux-mêmes pollués. 

La présence des personnes n'est donc pas le seul élément à considérer. Ce sont surtout les types
d'usages des milieux par ces personnes qui vont déterminer les modes potentiels d'exposition.

5.1. Géologie

L'examen de la  feuille  de Bordeaux au 1/50 000ème montre que le  site repose sur des formations
fluviatiles constituées de sables argileux et graviers du système de la Garonne (FxbG).

Extrait de la carte géologique de Bordeaux 1/50 000ème (source : Infoterre, BRGM)

Selon les données disponibles dans le visualiseur INFOTERRE du BRGM, il est possible d'établir une
description des formations lithologiques probablement rencontrées au droit du site, depuis la surface :

• potentiellement, des remblais superficiels, sur une épaisseur d'ordre métrique ;
• des graves ou graviers argileux, sur une épaisseur de l'ordre de 7 m ;
• puis des sables et graviers, ou sables argileux plus en profondeur.
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➢ Pollution potentielle des sols au droit du site (remblais impactés) :

Peu possible         Possible X Avérée Non déterminée

➢ Migration potentielle depuis la surface vers les eaux souterraines (en cas de pollution) :

Peu possible         Possible X Avérée Non déterminée

5.2. Eaux souterraines et superficielles

5.2.1. Description des aquifères et points d'eau

Plusieurs nappes sont susceptibles d'être rencontrées au droit du site.

La première nappe serait libre, contenue dans les alluvions et une partie des colluvions sableuses
et graveleuses datant du Plio-Quaternaire. Elle communique avec le réseau hydrographique et est
l'objet  de  nombreux  prélèvements  (irrigation,  soutien  d'étiage,  arrosages  collectifs...),  en  raison
notamment de sa faible profondeur. Il s'agit donc d'un aquifère particulièrement vulnérable.
La profondeur du niveau piézométrique de cette première nappe susceptible d'être rencontrée est
globalement attendu entre 1 et 4 m.

La seconde se trouverait dans les calcaires du Miocène et serait semi-captive (en cause l'absence
d'éponte argileuse peu perméable à certains endroits). Elle est directement alimentée par la première
nappe alluviale, ce qui la rend vulnérable par transfert. Cette nappe peut être identifiée à partir de 4 à
7 m de profondeur environ, avec un niveau de pression vers 5 m de profondeur ou moins.

Une  troisième  nappe  plus  profonde  et  localisée  dans  les  calcaires  sableux  du  Rupélien
(Oligocène).  Cette dernière  est  recouverte  par  des  argiles  datant  du Miocène,  la  rendant  moins
vulnérable  aux  pollutions  de  surface,  raison  pour  laquelle  elle  est  localement  utilisée  pour
l'alimentation  en  eau  potable  pour  la  métropole  bordelaise  (en  place  à  partir  d'environ  40 m de
profondeur).

La cartographie de localisation des principaux captages les plus proches du site est présentée en
page suivante :
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Localisation des principaux captages d'eau souterraine (source : Infoterre, BRGM)

5.2.2. Captages AEP

L'Agence Régionale de Santé précise que 8 captages d'eau sont localisés dans un périmètre de 3 km
autour du site, sur les communes de Mérignac, Pessac et Eysines. Il est également précisé que des
Périmètres de Protection Éloignée sont présents aux alentours du site.

Le site est concerné par un Périmètre de Protection Éloignée, associé au captage Mérignac Parc.
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Commune Nom du captage Distance au site Remarque

MERIGNAC AEROPORT F4 2,4 km ouest -

MERIGNAC CAPEYRON 2,0 km nord-est -

MERIGNAC CAP ROUX 2,3 km nord -

MERIGNAC JACOB 2 1,3 km sud -

MERIGNAC JACOB 1 BIS 1,3 km sud -

MERIGNAC PARC 0,47 km nord/nord-est Site concerné par le PPE

MERIGNAC JACOB 3 1,3 km sud -

PESSAC PRINCESSE 1 2,2 km sud-ouest -

EYSINES LA FORET 1 3,4 km nord PPE à 2,3 km au nord

PESSAC VERTHAMON 3,6 km est/sud-est PPE à 2,5 km à l'est/sud-est

SAINT MEDARD EN JALLES GAMARDE GALERIE 8 km nord PPE à 3 km à l'ouest/nord-ouest
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Localisation du PPE du captage Mérignac Parc (source : ARS)

La zone d’étude se situe pour partie dans le PPE du captage Mérignac Parc. Ce dernier, avec une
profondeur de 112 m/TN, est alimenté par l’aquifère de l’Oligocène.  Dans le cadre du projet,  des
prescriptions spécifiques devront donc être respectées. Elles sont présentées en annexe 2.

Les  prescriptions  concernent  essentiellement  les  installations  soumises  à  déclaration  ou
autorisation  qui  devront  prendre  en  compte  la  sensibilité  particulière  de  l'aquifère  des
calcaires oligocènes.

5.2.3. Contexte hydrologique local

Le réseau hydrographique du secteur est principalement caractérisé par :
• le ruisseau des Ontines, à partir de 170 m au sud,
• un ruisseau canalisé à 450 m au nord,
• des plans d'eau à 750 m au sud-ouest et 800 m au nord-ouest,
• le plan d'eau du parc Bourran à 1,6 km au nord-est.

Une carte localisant les différents cours d'eau est présentée ci-dessous.
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Réseau hydrographique aux abords du site (source : BRGM - Infoterre)

A noter : les nappes des alluvions et des calcaires sous-jacents (mentionnées précédemment) sont
drainées par les ruisseaux affluents de la Garonne ; leur sens d'écoulement serait donc globalement
dirigé vers l'est, avec des composantes locales vers le nord-est ou le sud-est.

Discussion :
Deux nappes sont susceptibles d'être rencontrées en subsurface au droit du site. Elles correspondent
à :

• la  nappe  superficielle  des  colluvions/alluvions  du  Plio-Quaternaire,  dont  le  niveau
piézométrique est attendu entre 1 et 4 m de profondeur ;

• la  nappe  des  calcaires  du  Miocène,  dont  le  niveau  de  pression  est  attendu  vers  5 m de
profondeur.

Au regard de leur faible profondeur, ces nappes peuvent être considérées comme vulnérables aux
pollutions de surface. 

La  présence  de  la  limite  sud  du périmètre  de  protection  éloignée  du  forage  Mérignac-Parc
(prescriptions  spécifiques  associées)  fait  considérer  le  risque  de  pollution  potentielle  des  eaux
souterraines de l'aquifère oligocène au droit du site comme possible mais limitée en cas d'incident de
surface, en cause la profondeur de l'aquifère et la protection accordée par son toit d'argiles datant du
Miocène.

➢ Vulnérabilité des eaux souterraines :

Peu possible         Possible X Avérée Non déterminée

➢ Vulnérabilité de la ressource en eau potable :

Peu possible         Possible X Avérée Non déterminée

➢ Pollution potentielle des eaux au droit de la zone d'étude :

Peu possible         Possible X Avérée Non déterminée
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5.3. Qualité de l'air

Le «  Répertoire  du Registre  Français  des Émissions  Polluantes-  iREP » référence 9  entreprises
polluantes sur la commune de Mérignac.

La  plus  proche  de  la  zone  d'étude  est  située  en  bordure  nord-ouest :  il  s'agit  de  MEDA
MANUFACTURING, comme présenté sur la figure suivante :

Localisation du site Meda Manufacturing (source vue aérienne : IGN/géoportail)

A Mérignac, la société MEDA Manufacturing SAS correspond à un site de production, stockage et
distribution, pour les médicaments sous forme liquide et pâteuse. Des lignes de production, locaux
techniques, stockages et laboratoires sont implantés sur le site de Mérignac.

Ce site est référencé pour diverses émissions, ainsi que pour la production de déchets :
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Discussion :
L'entreprise polluante la plus proche présente notamment des rejets dans l'air, l'eau et les sols (mais
non quantifiés) : ces activités peuvent donc présenter des impacts sur le site.
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➢ Impact sur le sol et les eaux d'une activité potentiellement polluante selon consultation iREP :

Peu possible         Possible X Avérée Non déterminé

➢ Pollution potentielle du milieu air au droit de la zone d'étude :

Peu possible         Possible X Avérée Non déterminée

5.4. Écosystèmes

5.4.1. Parcs naturels et régionaux 

La région Aquitaine compte trois parcs naturels sur son territoire :
• Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (en totalité) ;
• Parc Naturel Régional Périgord-Limousin (en partie) ;
• Parc National des Pyrénées (en partie).

Le site n'est pas concerné par l'emprise des parcs naturels précités.

5.4.2. Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Une ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) est une zone de conservation des
oiseaux sauvages pour laquelle il est préconisé de  prendre « toutes les mesures nécessaires pour
préserver, maintenir ou rétablir  une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les
espèces d’oiseaux vivant  naturellement  à l’état  sauvage sur  le  territoire européen ».  Les  mêmes
mesures doivent également être prises pour les espèces migratrices dont la venue est régulière.

La  ZICO  la  plus  proche  de  la  zone  d'étude  correspond  aux  marais  de  Bordeaux  et  marais  du
bordelais, située à plus de 7,5 km au nord de l'emprise du site.

5.4.3. Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Une  ZNIEFF  est  une  zone  de  superficie  variable  dont  la  valeur  biologique  élevée  est  due  à  la
présence  d'espèces  animales  et  végétales  rares  et/ou  à  l'existence  de  groupements  végétaux
remarquables.  Elle  peut  présenter  également  un  intérêt  particulier  d'un  point  de  vue  paysager,
géologique ou hydrologique par exemple.

Deux types de ZNIEFF existent :
• les zones de type I - « secteurs de grand intérêt biologique ou écologique », d'une superficie

en général limitée, caractérisée par la présence d'espèces, d'associations d’espèces ou de
milieux rares, remarquables,  ou caractéristiques du patrimoine naturel  national  ou régional.
Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même
limitées,

• les zones de type II sont des « grands ensembles naturels » tels que des massifs forestiers,
vallées,  plateaux,  estuaires...  ils  sont  riches  et  peu  modifiés,  ou  offrent  des  potentialités
biologiques importantes.

Au plus proche du site, se trouvent des ZNIEFF de type I (7,7 km au nord-est : lac de Bordeaux ou
6 km au sud-est : mare du bois de Thouars) et des ZNIEFF de type II (7,7 km au nord-est : marais de
Blanquefort, Parempuyre et Bruges ou 7,6 km à l'ouest : réseau hydrographique de la Jalle, du camp
de Souge à la Garonne, et marais de Bruges). 
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5.4.4. Zonage NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 s'inscrit  au cœur de la  politique  de conservation  de la  nature  de l'Union
Européenne et est un élément clé de l'objectif visant à enrayer l'érosion de la biodiversité. Ce réseau
mis en place en application de la « Directive Oiseaux » (1979) et de la « Directive Habitat » (1992)
vise à assurer la survie sur le long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à
forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d'un ensemble de sites naturels, terrestres et
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des
milieux naturels qu'ils abritent. 

Les zones Natura 2000 les plus proches sont localisées à 7 km à l'est (la Garonne - directive Habitat)
et 7,7 km à l'ouest (réseau hydrographique de la Jalle – directive Habitat). 

Discussion :
Le site se trouve en dehors de tout périmètre de protection aux espaces naturels, qu'il s'agisse des
parcs naturels régionaux, des ZNIEFF ou encore des zones Natura 2000. Leur éloignement permet
d'écarter tout impact sur ces zones résultant d'une pollution au droit du site. 

➢ Vulnérabilité et sensibilité du milieu « écosystèmes protégés » autour du site :

Peu possibles X         Possibles Avérées Non déterminées

➢ Pollution potentielle du milieu « écosystèmes protégés » par les activités provenant du site :

Peu possible X         Possible Avérée Non déterminée

5.5. Contexte climatique 

Pluviométrie :
• la  station  météorologique  de  Bordeaux-Mérignac,  la  plus  proche  du  site,  enregistre  en

moyenne 124 jours par an avec précipitations ;
• la hauteur annuelle des précipitations s'élève à 944 mm.

Le diagramme suivant présente la répartition mensuelle moyenne des précipitations sur une année.

Normales mensuelles des précipitations, station Bordeaux-Mérignac (source : Météo France)

Températures :
• la  station  de  Bordeaux-Mérignac  enregistre  une  température  moyenne  minimale  de  9,1°C

(normale annuelle) ;
• la température moyenne maximale est de 18,5°C (normale annuelle) ;
• l'amplitude thermique moyenne annuelle est donc de l'ordre de 9,4°C.

   ArcaGée      Conseil en géomatique et intelligence environnementale      09 50 25 72 81 RC15173-rév3/CB
24/94 30/06/17



LA FAB
Étude historique et documentaire – pré-diagnostic de pollution sur le périmètre du projet

Mérignac Soleil (33)

Le  graphique  suivant  présente  l'évolution  mensuelle  moyenne  des  températures  minimales  et
maximales, sur une année.

Normales mensuelles des températures, station Bordeaux-Mérignac (source : Météo France)

Ensoleillement :
• la station de Bordeaux-Mérignac enregistre une durée d'insolation de 2 035 heures (normale

annuelle) ;
• le nombre de jours avec un faible ensoleillement est de 112 (normale annuelle) ;
• le nombre de jours avec un fort ensoleillement est de 80 (normale annuelle).

Le graphique suivant présente l'évolution mensuelle moyenne de l'ensoleillement, sur une année.

Normales mensuelles de l'ensoleillement, station Bordeaux-Mérignac (source : Météo France)

6 - Étude historique

6.1. Sites et sols pollués « BASOL » et inventaire des activités historiques «BASIAS»

La figure ci-dessous présente les sites répertoriés dans les bases de données BASIAS et BASOL, les
plus proches de la zone d'étude. Les sites classés BASIAS sont représentés par des carrés verts et
les sites classés BASOL par des triangles rouges.
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Localisation des sites BASOL / BASIAS (source : Infoterre, BRGM)

6.1.1. Sites et sols pollués « BASOL »

La consultation de la base de données BASOL répertorie 19 sites sur la commune de Mérignac.
Un  site  est  référencé  dans  l'emprise  de  la  zone  d'étude :  il  s'agit  de  la  station-service  de
l'hypermarché CARREFOUR.

En 2006, l'exploitant informe la DRIRE d'une pollution survenue en 2002, et deux documents sont
transmis (suivi des piézomètres du site et proposition de réhabilitation).
L'origine  de  la  pollution  n'est  pas  connue,  les  installations  actuelles  ayant  subi  des  contrôles
d'étanchéité (l'intégrité des cuves a été confirmée).

En 2007, la DRIRE propose de procéder à la dépollution des sols et de la nappe (mise en sécurité du
site et traitement des vapeurs d'hydrocarbures du sol, des flottants et de la nappe).
Les conditions d'arrêt du traitement sont les suivantes :

• absence de phase flottante pendant 5 semaines consécutives ;
• concentrations pérennes en hydrocarbures dans la nappe au droit du site inférieures à 1 mg/l ;
• teneurs en volatils inférieures à 300 ppmV ;
• teneurs en benzène inférieures à 100 µg/l dans la nappe en limite de propriété.

L'unité de réhabilitation a été fonctionnelle de juillet 2006 à juillet 2008. Un rapport a été établi en mars
2009  (vapeurs  dans  l'air  inférieures  à  300 ppmV,  sauf  en  RS2,  élimination  du  flottant  dans  les
ouvrages,  circonscription du panache dissous encore supérieur  au seuil  au droit  des installations,
rabaisser les concentrations en hydrocarbures dissous à un niveau résiduel suffisamment faible pour
limiter leur transfert aux abords du site).

Les documents fournis par la suite à la DRIRE par l'exploitant témoignent d'une pollution très localisée
au niveau de l'aire de dépotage, et confirment l'absence de contamination hors site.

Une surveillance des eaux souterraines est en place : deux campagnes de prélèvements annuelles,
avec analyses sur les hydrocarbures et les BTEX, sur 7 des 8 piézomètres présents sur site.
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Le rapport de janvier 2011 (données mentionnées les plus récentes), témoigne de :
• diminutions  dites  conséquentes  en  hydrocarbures,  sur  l'ensemble  des  ouvrages  (teneurs

inférieures à 0,5 µg/l, sauf en RS12, situé au niveau des appareils de distribution, avec une
teneur de 1,1 µg/l) : on relève une possible confusion dans les unités annoncées, le seuil de
détection  des  laboratoires  étant  généralement  autour  de  <20 µg/l  pour  les  hydrocarbures
totaux, il est possible que les teneurs mentionnées précédemment soient en mg/l plutôt qu'en
µg/l (comme inscrit dans la fiche BASOL) ;

• des traces significatives en BTEX au droit de 6 ouvrages, et en benzène au droit d'un ouvrage,
• des traces « non significatives » ou « absentes » en BTEX au droit de 6 ouvrages.

La fiche BASOL complète de ce site (publiée le 27/01/2014) est présentée en annexe 1, et la figure en
page précédente montre la correction de localisation apportée.

Discussion :
La station-service localisée sur site est  recensée pour une pollution ancienne du sol et des eaux
souterraines.

➢ Pollution potentielle sur site, selon la consultation BASOL :

Peu possible         Possible Avérée X Non déterminée

6.1.2. Inventaire des activités historiques « BASIAS »

La consultation  de la  base de données BASIAS indique  92 sites  référencés sur  la  commune de
Mérignac.

Six de ces sites sont en place sur la zone d'étude ou à proximité immédiate :
• station-service CARREFOUR (vue précédemment : site BASOL) ;
• émaillerie de Mérignac, dont l'activité de fabrication de produits en céramique et porcelaine

est terminée ;
• activité de fabrication de produits chimiques Pierre Dérat, terminée ;
• activité  de  fabrication  de  savons,  produits  d'entretien  et  parfums,  DURON,  également

terminée,
• ancien site SARGET, devenu  MEDA MANUFACTURING, en bordure extérieure nord de la

zone d'étude,
• activité de production et distribution de combustibles gazeux  GRASSET & BROCHET, dont

l'activité localisée en bordure ouest est terminée.
Les fiches BASIAS de ces sites sont présentées en annexe 1.

Discussion :
L'existence d'un impact polluant lié aux activités BASIAS au droit de la zone d'étude apparaît comme
possible, et est même avéré concernant la station-service CARREFOUR.

➢ Pollution potentielle sur site, selon la consultation BASIAS :

Peu possible         Possible Avérée X Non déterminée

6.2. Sites soumis à déclaration / autorisation « ICPE »

Le site  de la  DREAL recense 22 activités soumises à autorisation  en cours sur  la  commune de
Mérignac (consultation en date du 30/05/2017).

Comme présenté sur la figure suivante, 3 ICPE sont en place sur l'emprise du site :
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Localisation des ICPE proches et sur site (source : DREAL Aquitaine)

• SOGARA  France (activités  de  l'hypermarché) :  activité  soumise  à  autorisation  pour  le
stockage de liquides inflammables, dépôt de bois/papier/carton, préparation ou conservation
de produits alimentaires (origine animale et végétale),  réception/stockage/traitement du lait,
installation de réfrigération/compression, …

• SAS CARREFOUR Stations-service (station-service du centre-commercial) : activité soumise
à  autorisation  pour  le  stockage  de  liquides  inflammables  (47 200 m3)  et  le
remplissage/distribution de liquides inflammables ;

• KLEPIERRE MANAGEMENT / Centre Commercial MERIGNAC SOLEIL : activité soumise à
autorisation pour des installations de réfrigération/compression,  de refroidissement d'air  par
dispersion d'eau (à l'arrêt).

A noter : en 2015, le site MEDA MANUFACTURING SAS, localisé en bordure nord-ouest du site, était
référencé ICPE. Lors de la consultation de 2017, le site n'était plus référencé.
Ce déclassement peut être du à un déménagement des activités exercées soumises à réglementation
ICPE, ou un allègement de ces activités (quantités de produits, volumes produits, …).

Les fiches de ces établissements sont présentées en annexe 1.

Discussion :
Le risque de pollution au droit de la zone d'étude lié aux activités des ICPE est à prendre en compte,
notamment vis à vis de la station-service CARREFOUR (également référencée BASIAS et BASOL).

➢ Pollution potentielle sur site, selon la consultation du site de la DREAL :

Peu possible         Possible X Avérée Non déterminée

6.3. Étude historique

Cette étude se base sur les différentes informations obtenues avec la consultation de vues aériennes
antérieures. Plusieurs photographies aériennes ont été utilisées pour décrire la configuration du site à
différentes époques (1924 à 2012).
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En 1924, on distingue :
• un axe de communication majeur, traversant le site du sud-ouest au nord-est ;
• quelques voiries secondaires desservent la zone ;
• des habitations individuelles sont  en place,  principalement en bordure de route ou par groupes de

quelques bâtiments ;
• la zone est principalement à vocation agricole, avec des champs, parfois séparés par des haies vives

ou des rangées d'arbres ;
• des parcelles  forestières  sont  en place en partie  nord  du  site,  et  de  façon plus  éparse en  partie

centrale.

On  dénombre  une  cinquantaine  de  bâtiments  (maisons  ou  corps  de  ferme)  dans  l'emprise  du  site,
principalement le long des axes routiers.

Les alentours de la zone d'étude sont globalement occupés par des parcelles agricoles, des terrains forestiers
et quelques maisons ou corps de ferme.

Photographie et schéma de l'occupation du site en 1924 (source : IGN/Géoportail)
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Le site n'apparaît pas dans sa totalité sur la photographie de 1934 ; cependant, aucune autre photographie
n'est disponible pour cette époque.

En 1934, on distingue :
• la voirie principale desservant la zone est toujours en place,
• des corps de ferme et habitations bordent ces axes,
• le reste du site et du secteur alentour est occupé par des terrains agricoles ou forestiers, et quelques

bâtiments épars.

Photographie et schéma de l'occupation du site en 1934 (source : IGN/Géoportail)
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En 1947, on distingue :
• le site  est  toujours desservi  par un axe principal,  qui  apparaît  toutefois plus large que les années

précédentes,
• des parcelles  boisées  ou arborées sont  en place :  une zone en partie  centre-nord  a  toutefois  été

déboisée,
• des bosquets sont en place sur la zone,
• le secteur demeure à vocation agricole, avec des champs et des habitations ou corps de ferme épars,
• on  remarque  cependant  que  les  zones  boisées  sont  de  taille  plus  restreinte,  avec  des  bâtiments

disséminés sur le secteur, et ainsi des espaces boisés ou arborés plus fractionnés.

On dénombre une cinquantaine de bâtiments (environ) sur l'emprise du site.

Photographie et schéma de l'occupation du site en 1947 (source : IGN/Géoportail)
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En 1957, une nouvelle voirie principale apparaît en cours d'aménagement en partie nord du site (future avenue
J. F. Kennedy).
L'avenue de la Somme, plus au sud, est toujours en place, et ces deux axes majeurs se rejoignent en partie
nord-est du site.
Une zone de terrains à nu, potentiellement remaniés, est visible entre les deux avenues.

Également, une densification des habitations est relevée (une soixantaine de bâtiments dénombrés), ainsi que
l'apparition de nouveaux bâtiments, de type hangars ou résidences, notamment au sud-ouest du site.

Le site est toutefois largement occupé par des zones agricoles, forestières ou mixtes.

Photographie et schéma de l'occupation du site en 1957 (source : IGN/Géoportail)
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En 1967, on remarque l'apparition de nombreuses maisons individuelles, sur le site mais également dans les
secteurs au nord du site (déboisement et mise en place de lotissements) et au sud (lotissements au sud-ouest,
sud et sud-est). Au moins 80 bâtiments sont dénombrés sur l'emprise du site.

Des  voiries  secondaires  et  allées  sont  en  cours  d'aménagement,  notamment  au  nord-est  où  les  sols
apparaissent à nu. La zone est fortement desservie par cet ensemble de voiries.

Au nord-ouest du site, de vastes bâtiments sont construits, et leurs extérieurs sont en cours d'aménagement
(activités industrielles).

Photographie et schéma de l'occupation du site en 1967 (source : IGN/Géoportail)
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En 1976, des évolutions majeures sont relevées :
• la partie centrale du site n'est plus occupée par des parcelles agricoles ou forestières, mais des routes,

parkings aériens et un vaste bâtiment sont en cours d'aménagement (futur centre commercial) ;
• les habitations auparavant visibles sur cette zone ont donc été démolies ;
• l'extrémité sud du site est toujours occupée par des maisons individuelles avec jardins ;
• de nouvelles habitations ont été construites dans la partie ouest du site ;
• des hangars ou bâtiments d'activités sont construits dans la partie est du site, ainsi qu'en partie nord

(au nord de l'avenue JFK).

Concernant les alentours du site, on note également le fort développement des zones résidentielles, comme
amorcé dès les années 1960.
Des zones enherbées ou arborées sont toutefois toujours en place dans la zone, en particulier en retrait des
axes principaux.

Photographie et schéma de l'occupation du site en 1976 (source : IGN/Géoportail)
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En 1989, la densification de la zone d'étude et de ses alentours s'est poursuivie :
• le vaste bâtiment (centre commercial) en partie centrale du site a été agrandi, notamment vers l'ouest,
• un possible auvent de station-service est visible en partie nord-est du centre commercial,
• des parkings aériens ont été installés, vers l'est et vers l'ouest,
• des voiries ont été aménagées,
• des zones industrielles ou d'activités sont visibles en partie nord du site, avec de vastes bâtiments (type

hangars), ainsi qu'à l'ouest de la zone d'étude,
• des zones de terrains à nu (voire remaniés) sont visibles en partie ouest du site,
• le reste du site et de ses alentours est principalement occupé par des habitations (maisons individuelles

principalement au sein de lotissements, dont l'expansion se poursuit depuis les années 1960.

Photographie et schéma de l'occupation du site en 1989 (source : IGN/Géoportail)
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Sur la photographie de 1998, sont relevés :
• sur la zone commerciale, l'auvent de station-service a été agrandi (au niveau des parkings, en partie

centre-est du site),
• au niveau de la zone située entre les avenues JF Kennedy et de la Somme : le secteur est totalement

occupé par de vastes bâtiments d'activité, avec voiries secondaires de desserte (dont une partie a été
aménagée entre 1989 et 1998), et parkings aériens,

• des zones d'activités sont toujours en place en partie nord du site, ainsi qu'en partie nord-est,
• les secteurs au sud, à l'est,  au nord-est sont occupés par des zones résidentielles,  constituées de

maisons individuelles avec jardins, en lotissements,
• la zone s'est globalement densifiée, avec la construction de maisons et bâtiments, et l'aménagement de

nouvelles infrastructures (peu de zones demeurent inoccupées). 

Photographie et schéma de l'occupation du site en 1998 (source : IGN/Géoportail)
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La configuration du site et de ses alentours en 2003 est globalement similaire à celle de 1998.

Le site est occupé principalement par le centre commercial, avec un vaste bâtiment principal et ses parkings
aériens  adjacents,  puis  de  nombreux  bâtiments  de  taille  modérée,  avec  parkings  aériens  également.
L'ensemble de la zone est desservi par un réseau de voiries, ainsi que les deux axes principaux : avenue de la
Somme et avenue JF Kennedy.
Des zones résidentielles sont en place au nord et au sud, avec des lotissements et de nombreuses maisons
individuelles.

Photographie et schéma de l'occupation du site en 2003 (source : Google Earth)
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Les photographies de 2006 et 2012 témoignent d'une occupation du site globalement identique à celle de
2003, à savoir :

• le centre commercial Mérignac Soleil, avec sa galerie principale en partie centre/sud du site,
• de nombreux bâtiments d'activité ou commerciaux aux alentours,
• de vastes parkings aériens et axes routiers desservant l'ensemble du secteur,
• des zones résidentielles (maisons individuelles et jardins privatifs, au sein de lotissements) au nord et

au sud.

Sur la vue aérienne de 2012, par rapport à 2006, on note :
• la construction en cours d'un parking à étage en bordure nord du centre commercial,
• la construction de surfaces commerciales avec parkings aériens en zone centre-ouest du site, ainsi que

des aménagements en bordure sud-ouest.
On note  également  la  démolition  de bâtiments  dans le  coin  nord-ouest  du site,  et  la  reconstruction  d'un
nouveau.

Le secteur d'étude, densément bâti, ne présente que peu de zones inoccupées (zone enherbée en partie nord-
ouest et zone arborée en partie nord).

Photographies du site en 2006 (source : Google Earth – vue du haut) et 2012 (source : IGN/Géoportail – vue du bas)
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Discussion générale sur le site d'étude     :

• le site d'étude était initialement à vocation agricole et dans un environnement rural : majorité
de champs, zones arborées et parcelles forestières,

• peu de bâtiments occupaient la zone, avec des maisons éparses ou des corps de ferme, non
loin des quelques axes de communication desservant la zone,

• à partir des années 1950, un axe majeur de communication a été aménagé : l'avenue John
Fitzgerald Kennedy ; une densification de la zone a démarré,

• dans les années 1960, la zone est toujours principalement à vocation agricole et résidentielle ;
la mise en place de lotissements est observée aux alentours du site,

• la galerie principale du centre commercial a été construite entre 1967 et 1976 : de nouveaux
axes de desserte ont été aménagés, ainsi que des parkings aériens ; la fonction résidentielle
du secteur s'est par ailleurs développée,

• dans les années 1980, le centre commercial s'est agrandi et la zone d'activités alentour s'est
également  développée ;  les  lotissements  se  sont  également  développés  et  l'ensemble  du
secteur apparaît bâti en 1989,

• depuis les années 1990, la zone présente une configuration globalement identique, avec le
centre commercial  Mérignac Soleil,  ses vastes parkings et sa station-service, ainsi que les
activités commerciales alentour, avec bâtiment et parkings aériens.

➢ Pollution potentielle liée aux occupations ancienne et actuelle des sols :

Peu possible         Possible X Avérée Non déterminée

7 - Visite de site
La visite du site s'est déroulée le 04 décembre 2015. L'objectif principal de cette visite était d'identifier
les éventuelles sources de pollution potentielles et d'établir une cartographie de l'occupation actuelle
des sols. En complément, une visite de la partie ouest du site (extension de la zone d'étude) a été
réalisée le 30 mai 2017.

Les constats suivants ont été établis au terme des visites :

• la majeure partie du site est occupée par des voies de circulation, des parkings aériens (voire
à étage mais non souterrains),  des magasins ou activités commerciales (produits culturels,
matériaux de construction, bricolage, …), restaurants, …

• les points « sensibles » identifiés sont :
◦ la  station-service  du magasin  Carrefour,  avec ses 9 pompes,  auvent,  évents,  zone de

dépotage ;
◦ les aires de lavage (manuel et automatique) à proximité de la station-service ;
◦ les activités de l'enseigne Feu Vert, en lien avec la mécanique automobile ;
◦ un garage Euromaster (mécanique automobile) ;
◦ une  concession  automobile  (Jaguar,  Ferrari  et  Range  Rover),  avec  des  ateliers  de

mécanique à l'arrière (non accessibles lors de la visite) ;
◦ les activités de l'enseigne Norauto, en lien avec la mécanique automobile ;
◦ une ancienne concession automobile Fiat, auparavant occupée par des gens du voyage (a

minima les parkings aériens autour du bâtiment) ;
◦ 5 transformateurs sur l'emprise du site (ou en bordure proche), dont l'état n'apparaît pas

dégradé ;
◦ des zones de friche, végétalisées, où des tas de déchets voire des carcasses de voitures

sont identifiés ;
◦ potentiellement,  les locaux techniques du centre commercial  Mérignac Soleil,  dont l'état
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apparaît toutefois très bon (récent) ;
◦ diverses  zones  de  stockages  aériens,  en  lien  avec  les  multiples  activités  du  secteur

(stockage de matériaux, exposition en extérieur, …).

Les  schémas suivants,  accompagnés  de photographies,  rendent  compte de  ces  observations,  et
permettent de les localiser sur le vaste site d'étude.

Remarque :  pour  plus  de  lisibilité,  l'emprise  totale  du  site  a  été  découpée,  afin  de  traiter
successivement et plus précisément, chacune des zones.
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Périmètre actualisé / visite réalisée en 2015
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Périmètre actualisé / visite réalisée en 2015

   ArcaGée      Conseil en géomatique et intelligence environnementale      09 50 25 72 81 RC15173-rév3/CB
42/94 30/06/17



LA FAB
Étude historique et documentaire – pré-diagnostic de pollution sur le périmètre du projet

Mérignac Soleil (33)

Périmètre actualisé / visite réalisée en 2015
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Périmètre actualisé / visite réalisée en 2015
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Périmètre actualisé / visite réalisée en 2015
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Périmètre actualisé / visite réalisée en 2015
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Périmètre actualisé / visite réalisée en 2017
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La figure suivante présente plusieurs photographies des alentours du site, principalement occupés par
des zones résidentielles (maisons individuelles avec jardins), ou des activités commerciales (à l'ouest
ou au nord-est notamment). On note enfin la présence des activités de Meda Manufacturing, au nord-
ouest du site.

La figure suivante localise les activités potentiellement polluantes sur la globalité de l'emprise du site :
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8 - Risques pour le projet

8.1. Identification des risques pour le projet

La présente enquête environnementale a permis de rassembler les éléments concernant les sources,
vecteurs et cibles de pollution sur le site ou dans son environnement proche.

Une  éventuelle  pollution  des  sols  sera  considérée  comme possible  localement,  en  raison  de  la
présence de :

• la  station-service  du  magasin  Carrefour,  avec  ses  9  pompes,  auvent,  évents,  zone  de
dépotage ;

• les aires de lavage (manuel et automatique) à proximité de la station-service ;
• les activités de l'enseigne Feu Vert, en lien avec la mécanique automobile ;
• les activités de l'enseigne Norauto, en lien avec la mécanique automobile ;
• un garage Euromaster (mécanique automobile) ;
• une concession automobile (Jaguar, Ferrari et Range Rover), avec des ateliers de mécanique

à l'arrière ;
• une ancienne concession automobile, auparavant occupée par des gens du voyage (a minima

les parkings aériens autour du bâtiment) ;
• 5 transformateurs  sur  l'emprise  du site  (ou en  bordure  proche),  dont  l'état  n'apparaît  pas

dégradé ;
• des zones de friche, végétalisées, où des tas de déchets voire des carcasses de voitures sont

identifiés ;
• potentiellement,  les  locaux  techniques  du  centre  commercial  Mérignac  Soleil,  dont  l'état

apparaît toutefois bon ;
• diverses zones de stockages aériens, en lien avec les multiples activités du secteur (stockage

de matériaux, exposition en extérieur, …).
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L'ancienne fabrique de savons (identifiée dans l'étude historique) en partie ouest n'est pas retenue
comme source potentielle de pollution.

Une pollution des eaux souterraines (notamment pour la nappe des alluvions et celle du Miocène)
sera considérée comme fortement possible localement, en raison la grande vulnérabilité des nappes
superficielles et de pollutions avérées localement au droit de la station-service Carrefour.

Une carte de localisation récapitulant l'ensemble des sources potentielles de pollution est présentée
ci-dessous :

Carte de localisation des sources potentielles de pollution

Le schéma conceptuel du site est présenté en suivant :
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Cas particulier     :

LA FAB a fourni a ArcaGée des plans des aménagements visés au droit de 3 îlots (Castorama, Fiat et
Sogara) localisés sur la figure suivante :

Localisation des îlots Castorama, Sogara et Fiat sur vue aérienne du site

• îlot Castorama     :

Le projet visé au droit de cet îlot (constitué de 2 zones) correspond à la construction d'immeubles de
logements et maisons individuelles, avec voie de desserte, jardins partagés, et espaces végétalisés
(dont sentes, venelles et placettes).

Le  plan  du projet  est  présenté  en  suivant,  annoté  avec  les  zones signalées  comme potentielles
sources de pollution :
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Plan du projet visé sur l'îlot Castorama
Localisation des sources potentielles de pollution aux

alentours de l'îlot Castorama

• îlot Sogara     :

Le projet visé au droit de cet îlot correspond à la construction de deux bâtiments de logements avec
jardins patios et jardins partagés.

Le  plan  du projet  est  présenté  en  suivant,  annoté  avec  les  zones signalées  comme potentielles
sources de pollution :

Plan du projet visé sur l'îlot Sogara
Localisation des sources potentielles de pollution aux

alentours de l'îlot Sogara

• îlot Fiat     :

Le projet visé au droit de cet îlot correspond à la construction de trois immeubles de logements et
commerces, avec espaces verts.

Le  plan  du projet  est  présenté  en  suivant,  annoté  avec  les  zones signalées  comme potentielles
sources de pollution :
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Plan du projet visé sur l'îlot Fiat
Localisation des sources potentielles de pollution aux

alentours de l'îlot Fiat

8.2. Recommandations

Les recommandations portent sur :

• la vérification de la présence ou non de cuves enterrées en lien avec les magasins, pouvant
servir au chauffage des installations ;

• la visite détaillée de :
◦ la concession automobile Jaguar-Ferrari-Range Rover, et en particulier ses ateliers,
◦ l'ancienne concession automobile (FIAT), auparavant occupée par les gens du voyage,
◦ les ateliers et garages Feu Vert ou Norauto (Euromaster étant à présent hors site mais

toutefois en bordure) ;

• la réalisation de diagnostics spécifiques en cas de changements d'usage sur des parcelles
ayant  connu  des  activités  industrielles  (station-service,  concessions  automobile,  ...),  en
particulier en cas de mutation éventuelle vers des usages plus sensibles (logements), 

• la réalisation d'analyses des eaux souterraines dans les ouvrages enregistrés au droit de la
station-service  (mais  non  retrouvés  lors  de  la  visite  de  site)  et  éventuellement  en  aval
hydraulique, en vue de connaître la qualité actuelle des eaux souterraines, notamment en cas
de terrassements visés jusqu'au niveau de la  nappe ou de construction de logements au-
dessus de zones à potentiel dégazage de composés volatils.

Le risque principal de pollution des sols et des eaux sur l'emprise du site est porté par les
multiples activités de distribution de carburant  et  de garage automobile,  avec  la présence
avérée de cuves enterrées (carburants, huiles usagées), à l'origine ou susceptibles d'être à
l'origine de pollutions (connues ou suspectées) hydrocarbures principalement (et éventuels
solvants en complément).

Un programme minimal d'investigations est proposé :

• 324 sondages par sondeuse à tarière mécanique à 3 mètres de profondeur avec sondages
complémentaires potentiels en cas de découverte de pollution pour définition des volumes et
en cas de découvertes au cours de l'intervention,

• 36 sondages par sondeuses à tarière mécanique à 4,5 mètres de profondeur, voire 6 m de
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profondeur en cas de découverte de pollution profonde,
• 9 piézomètres à 10 mètres avec prélèvements d'eau et analyses en laboratoire.

Le programme d'analyses consisterait en :
• la réalisation de packs complets comprenant les analyses 12 métaux, les HCT (fraction C10-

C40) et les 16 HAP, sur les différents faciès rencontrés lors des sondages et piézomètres
réalisés,

• en complément :
◦ l'analyse des PCB dans le cas de sondages réalisés près de transformateurs électriques

ou dans des remblais d'origine inconnue,
◦ l’analyse des composés volatils (BTEX + COHV) pour les sondages à 4,5 m, ou en cas de

découverte de pollution,
◦ la  recherche  éventuelle  de  produits  spécifiques  dans  les  eaux  liés  à  des  activités

particulières non connues à ce stade de l'étude.
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Proposition de programme d'investigations sur fond de vue aérienne
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Proposition de programme d'investigations sur fond de plan du projet (source : plan guide mai 2017 – OMA, MDP, ALTO)
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Ce programme d'analyses reste cependant modulable et pourra être adapté en fonction des constats
effectués au cours des interventions sur les différents sites de la zone d'étude et sur informations
complémentaires d'éventuelles zones sources potentielles de pollution non définies précédemment.

Le niveau d'action à prévoir sur ce site correspond selon les secteurs à :

0
Pollution inexistante ou très peu possible

● Aucun échantillonnage sur site
● Pas de diagnostic spécifique

1
Pollution peu possible : 

● Pas de diagnostic spécifique
● Observations légères de confirmation

X
Potentiels remblais à gérer en cas de 
terrassements dans le cadre du 
réaménagement

2
Pollution suspectée :

● Diagnostic spécifique à prévoir en fonction 
du changement d'usage

X
Garages automobiles, anciennes 
concessions automobiles, potentielles 
cuves de chauffage des divers magasins

3

Pollution fortement suspectée à connue :
● Diagnostic spécifique à prévoir ou 

approfondissement des investigations 
réalisées

● Solution à dimensionner

X

Qualité des sols et des eaux souterraines
à  proximité  de  la  station-service
Carrefour,  sur  l'emprise  de  l'ancienne
concession FIAT

ArcaGée se tient à la disposition de LA FAB pour l'accompagner dans ses futures démarches.
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Annexes 

Annexe 1 : Fiches BASIAS, BASOL et ICPE des activités proches ou sur site

Annexe 2 : Arrêté préfectoral du captage Mérignac Parc

Annexe 3 : Conditions d'utilisation du présent rapport
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Annexe 1: Fiches BASIAS, BASOL et ICPE des activités 
proches ou sur site

Cette annexe comporte 14 pages.
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral du captage Mérignac Parc

Cette annexe comporte 18 pages.
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Annexe 3 : Conditions d'utilisation du présent rapport

Le rapport et ses annexes forment un seul document indissociable. Ce document ne peut être exploité
que dans son intégralité.

Ce rapport ne devient la propriété du client qu'après paiement intégral du prix de la prestation. Le
client reste le seul responsable de son usage et de sa diffusion auprès de tiers. 

La responsabilité d'ArcaGée ne saurait être engagée en cas d'utilisation, de communication ou de
reproduction partielles ou incomplètes du rapport.

L'étude réalisée est basée sur une reconnaissance du sol et du sous-sol (et éventuellement d'autres
milieux)  effectuée  au  moyen  d'un  nombre  limité  de  sondages,  mesures  et  analyses  répartis  sur
l'emprise du site,  soit  régulièrement  par équiprobabilité,  soit  orientés en fonction des informations
recueillies lors des phases préalables.
Il est spécifié que cette reconnaissance ne permet pas de lever la totalité des incertitudes et aléas, qui
peuvent être liés à des hétérogénéités qui sont toujours possibles en milieu anthropisé comme en
milieu naturel, et dont les parties restant inconnues sont inversement proportionnelles au nombre de
sondages réalisés.
Ainsi, ces investigations, réalisées ponctuellement sur le site, ne peuvent fournir une vision continue
de  l'état  du  sol  et  du  sous-sol  (et  éventuellement  d'autres  milieux), et  ne  permettent  pas
d'appréhender  la  présence  de  pollution  pour  des  zones  latéralement  non  investiguées  ou  des
profondeurs supérieures à celles investiguées, ni d'apprécier le risque de pollution lié à des composés
autres que ceux recherchés.
Enfin,  l’inaccessibilité  de certaines  zones peut  entraîner  un défaut  d’observation  non imputable  à
ArcaGée,  qui  ne  saurait  être  tenue  responsable  de  la  présence  d'une  éventuelle  pollution  non
détectée au cours de l'étude sur lesdites zones non accessibles (présence d'un bâti,  distance de
sécurité, recouvrement spécifique, etc).

Les conclusions  de  ce  rapport  d'étude  sont  valables  selon  l'état  des  connaissances  à  la  date
d'émission de l'étude et en l'absence de tout événement ultérieur modifiant les systèmes étudiés. En
effet,  toute  action  sur  le  site  (d'origine  anthropique  ou  naturelle)  peut  générer  des  modifications
substantielles  de  l'état  environnemental  des  milieux,  et  l'évolution  des  contextes  réglementaires,
juridiques, scientifiques, techniques et économiques peut amener à rendre caduques ces conclusions.
Sauf mention contraire, elles restent donc valables dans le contexte précis pour lequel ArcaGée a été
amené à les rédiger, en particulier si le projet prévu sur le site est amené à évoluer.

L'exploitation de ces conclusions à un système modifié, en l'absence d'une vérification et éventuelle
mise à jour de notre part, ne pourra contractuellement engager la responsabilité d'ArcaGée .

La validation du rapport de mission par le client et son rendu selon les termes prévus fixent la fin de la
mission (à défaut d'autres dispositions contractuelles spécifiques).

   ArcaGée      Conseil en géomatique et intelligence environnementale      09 50 25 72 81 RC15173-rév3/CB
94/94 30/06/17


	SOMMAIRE
	1 - Introduction
	2 - Localisation géographique
	3 - Contexte réglementaire et urbanistique
	3.1. Documents d'urbanisme
	3.2. Patrimoine
	3.3. Synthèse

	4 - Risques naturels
	4.1. Risque inondation
	4.2. Risque retrait-gonflement des argiles

	5 - Contexte environnemental
	5.1. Géologie
	5.2. Eaux souterraines et superficielles
	5.2.1. Description des aquifères et points d'eau
	5.2.2. Captages AEP
	5.2.3. Contexte hydrologique local

	5.3. Qualité de l'air
	5.4. Écosystèmes
	5.4.1. Parcs naturels et régionaux
	5.4.2. Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
	5.4.3. Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
	5.4.4. Zonage NATURA 2000

	5.5. Contexte climatique

	6 - Étude historique
	6.1. Sites et sols pollués « BASOL » et inventaire des activités historiques «BASIAS»
	6.1.1. Sites et sols pollués « BASOL »
	6.1.2. Inventaire des activités historiques « BASIAS »

	6.2. Sites soumis à déclaration / autorisation « ICPE »
	6.3. Étude historique

	7 - Visite de site
	8 - Risques pour le projet
	8.1. Identification des risques pour le projet
	8.2. Recommandations

	Annexes
	Annexe 1: Fiches BASIAS, BASOL et ICPE des activités proches ou sur site
	Annexe 2 : Arrêté préfectoral du captage Mérignac Parc
	Annexe 3 : Conditions d'utilisation du présent rapport

