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Préambule 

Le territoire de Mérignac Soleil est l’un des sites mono fonctionnel à fort enjeu pour la métropole 

durable. Depuis les années 1970, il s’est constitué en suivant une double logique économique et 

fonctionnelle. Aujourd’hui, l’expansion urbaine fait qu’il se trouve au milieu des quartiers d’habitat, 

et sur le tracé de la future ligne de tramway reliant le centre historique de la métropole à l’aéroport. 

La stratégie envisagée est une mutation progressive vers un nouvel espace métropolitain associant 

logements, commerces et services de part et d’autre d’un axe requalifié en boulevard urbain planté. 

La qualité de vie et d’habiter est au centre de la proposition : retrouver la terre sous le bitume, 

planter généreusement, décliner la typologie de l’immeuble sur cour et du logement intégrant des 

espaces extérieurs privatifs. 

 

1. Intitulé du projet, contexte et maître d’ouvrage 

1.1. Intitulé du projet et contexte 

A Mérignac, le secteur dénommé « Mérignac Soleil » présente un intérêt d’échelle métropolitaine 

pour son potentiel important de mutation urbaine consistant en la requalification d’une zone 

commerciale monofonctionnelle à la faveur de l’introduction d’une offre nouvelle de logements et 

de services.  

Porte d’entrée de l’ouest de l’agglomération bordelaise, le site du projet urbain Mérignac Soleil se 

structure autour d’axes routiers importants et constitue un marqueur territorial entre l’aéroport et le 

centre-ville de Bordeaux. De surcroît, le quartier bénéficiera également dans les prochaines années 

d’investissements publics importants, liés à l’extension de la ligne A du tramway depuis l’arrêt 

Quatre Chemins Mérignac jusqu’à l’aéroport, associé à un programme d’aménagement des futurs 

espaces publics dans le cadre de l’extension du tramway et du projet urbain. 

Parmi les opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain, se trouvent notamment celles qui 

s’inscrivent dans le cadre de programmes stratégiques de développement de la métropole tels que 

les « 50 000 logements le long des axes de transports en commun ».  

Mérignac Soleil s’inscrit pleinement dans cette démarche des « 50 000 logements », en développant 

près de 2 800 logements sur 15 ans sur un périmètre de 69 ha. Il repose sur la requalification de 

l’intégralité des espaces publics du secteur en cohérence avec les travaux de réalisation du tramway, 

l’introduction de nouveaux espaces paysagers de proximité, ainsi que la renaturation des espaces 

privatifs au gré des mutations commerciales privées, au bénéfice de nouvelles opérations mixtes. La 

mise en œuvre du projet a été confiée à la Société Publique Locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux 

Métropole (La Fab). 

La Fab a été chargée par Bordeaux Métropole d’assister les collectivités dans la définition du projet 

urbain global de Mérignac Soleil, d’accompagner la ville de Mérignac dans l’encadrement des 

opérations immobilières, et de piloter les études de maîtrise d’œuvre architecturales, urbaines et 

paysagères. 

Le territoire a fait l’objet d’une première étude urbaine en 2012, qui a été menée par une équipe 

d’urbanistes-architectes et de paysagistes. Les récentes mutations foncières survenues sur le site de 

projet ont confirmé l’attractivité du secteur Mérignac Soleil pour le développement d’une offre 

résidentielle nouvelle et pour le renouvellement des surfaces dévolues à l’activité commerciale. 
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C’est dans ce contexte que le groupement OMA/Michel Desvigne Paysagiste/Alto Step/8’18’’ 

éclairagistes s’est vu confié par La Fab fin 2016 une Convention d’Accord Cadre de prestations 

intellectuelles, de coordination urbaine et paysagère, et de maîtrise d’œuvre urbaines des espaces 

publics. 

 

1.2. Identification du pétitionnaire de la demande d’autorisation de projet 

En application de l’article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales, Bordeaux Métropole 

est compétente en matière de « définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement 

d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme ».  

En tant qu’autorité décisionnaire d’approbation et d’autorisation d’exécution du programme des 

ouvrages de l’opération d’aménagement, Bordeaux Métropole saisit l’autorité environnementale 

pour avis sur l’évaluation environnementale, objet du présent rapport. 

Consécutivement à l’avis de l’autorité environnementale sur l’évaluation environnementale du projet 

d’aménagement urbain, une enquête publique sera organisée, conformément aux dispositions 

prévues par les textes régissant l’enquête publique, que sont loi n° 2002-276 du 27 février 2002 

« démocratie de proximité », les articles du code de l’environnement L122-1 et suivants, R122-1 et 

suivants, L123-1 et suivants, R123-1 et suivants, les articles L126-1, R126-1 et R126-2, et l'article 

L103-2 du code de l’urbanisme. 

En tant que futur aménageur, pour le compte de Bordeaux Métropole, La Fab assurera la maîtrise 

d’ouvrage du programme des équipements publics. 

 

Pétitionnaire de la présente demande : 

Bordeaux Métropole, en lien avec La SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole dans le cadre d’un 

contrat de prestations de services,  représentée par Alain Juppé, son Président, siégeant à l’adresse 

suivante :  

Esplanade Charles de Gaulle 

33045 Bordeaux Cedex 

http://www.bordeaux-metropole.fr/ 

Contact Bordeaux Métropole (Direction de l’Urbanisme, du Patrimoine et des Paysages) :  

Urbaniste, Chef de projet : Angélique Bernard 

05 24 57 16 47 – anbernard@bordeaux-metropole.fr  

 

Contacts La Fab : 

Directrice de projet : Emilie Jeanniot 

05 47 50 12 36 – ejeanniot@lafab-bm.fr  

Responsable Environnement & Développement Durable : Sophie Macquart 

05 56 93 68 35 – smacquart@lafab-bm.fr  

Chargé de projet : Fabien Pacault 

05 47 50 11 85 – fpacault@lafab-bm.fr  
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2. Caractéristiques générales du projet d’aménagement et justification de 

l’intérêt général de l’opération 

2.1. Localisation du projet, accès au secteur et occupation actuelle des sols 

2.1.1. Localisation du site de projet 

Situé à Mérignac, à l’ouest de la commune, le secteur de projet concerne une superficie d’environ 69 

ha qui correspond à la zone commerciale actuelle de Mérignac Soleil, polarisée autour de 

l’hypermarché Carrefour et de sa galerie marchande. 

 

 

2.1.2. Accès routiers au secteur et desserte en transports en commun 

Les accès directs au secteur de projet par voie routière se font, 

- par l’ouest et par l’est : 

o Avenue J.F. Kennedy  

o Avenue de la Somme  

o Avenue Jacques Anquetil  

o avenue Georges Ohm  

o Rue Isaac Newton 

- Par le nord : 

o Avenue Jan Macé 

- Par le sud : 

o Avenue de l’Alouette  
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Les axes routiers de desserte internes  à la zone sont :  

- L’avenue Matosinhos   

- L’avenue Henri Vigneau 

- La rue de Mirepin 

- Le Chemin de Pouchon 

- La rue George Carpentier 

- La rue de Peyandreau 

Concernant l’accessibilité en transports en commun, le secteur n’est pas accessible directement en 

tramway, en revanche des lignes de bus desservent la zone (lignes 1, 30 et 34). 

 

2.1.3. Occupation actuelle des sols 

La zone commerciale actuelle, site de projet de l’opération d’aménagement urbain Mérignac Soleil, 

présente des caractéristiques spatiales et fonctionnelles qui répondent strictement aux besoins de sa 

vocation unique de « commerce et grande distribution ». Le cadre urbain préexistant de la future 

opération d’aménagement est marqué par l’implantation répétitive de « boîtes à chaussures », par le 

caractère routier prédominant de ses dessertes et la forte étanchéité des sols liée à l’étendue des 

nappes de stationnement. Les conditions spatiales pour habiter Chemin Long / Mérignac Soleil sont 

donc à créer. 

L’occupation des sols actuelle reflète donc cette organisation fonctionnelle du territoire et se répartit 

de la manière suivante sur les 69,1 ha que totalise le périmètre de projet :  

Emprises bâties  :  27,6% 

Parkings de surface :  26,1% 

Voiries :   17,5% 

Interstices/délaissés :  22,3% 

Espaces verts :   6,5% 

 

2.2. Enjeux pour le secteur de projet 

Les grandes orientations urbaines, architecturales et paysagères proposées dans le cadre de des 

études de maîtrise d’œuvre urbaine ont permis de dégager les principaux enjeux pour un 

développement cohérent du secteur, qui sont les suivants :  

- Promouvoir une stratégie paysagère volontariste de fertilisation des sols (pleine terre, 

espaces généreux dédiés au grand paysage), qui contribue à la définition d’un cadre de vie 

qualitatif et confortable pour les futurs logements. La revitalisation progressive des nappes 

de stationnement et l’accompagnement des futures liaisons douces connectant le quartier à 

son contexte élargi sont des sujets fondamentaux dans la reconquête paysagère du 

territoire. Cette stratégie s’inscrit autant dans l’intervention ciblée sur des fonciers à court 

terme, que dans la durée par la reconquête progressive des grands axes circulés. 
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- Développer une diversité de typologies résidentielles qui permette de répondre aux enjeux 

de densité pour « habiter » Mérignac Soleil dans des conditions de coexistence avec une 

zone commerciale qui préservent l’intimité des logements (habitat sur cour, définition de 

hauteurs adaptées à chaque situation du quartier entre autres). Les interventions proposées 

doivent également permettre d’assurer une transition typo-morphologique efficace entre les 

« boîtes » commerciales et les maisons individuelles des lotissements pavillonnaires voisins. 

 

- Interroger la place du stationnement, dans un contexte où se trouve une offre surabondante 

de places de parking pour les commerces, en recherchant des réponses adaptées aux 

différents usages du site à différents moments de la journée (commerce, logement, bureaux, 

activités, services etc.), et ce dans le cadre de différentes solutions d’intégration (en surface, 

en silo, souterrain etc.). 

 

- Développer et conserver l’attractivité du « rez-de-ville » en front urbain sur les grands axes, 

principalement dévolu aux grands commerces et aux activités, en proposant des conditions 

d’accueil suffisantes et en sachant tirer parti des interactions et des liens de réciprocités 

rendus possibles par la mixité programmatique logement / commerce. 

 

- Proposer une cohérence architecturale pour les réalisations sur le secteur, en lien également 

avec l’opération d’aménagement voisine Mérignac Marne, notamment avec les façades et 

l’intégration régulière de commerces en rez-de-chaussée d’une hauteur conséquente. 

 

2.3. Les principaux projets connexes à l’opération d’aménagement urbain 

La commune de Mérignac et Bordeaux Métropole portent un projet de développement territorial de 

l’ouest métropolitain impliquant le secteur de projet urbain de manière directe ou indirecte.  

Cela concerne principalement 3 projets d’envergure métropolitaine qui sont :  

- L’opération d’aménagement urbain « Mérignac Marne » ;  

- L’Opération d’Intérêt Métropole « Bordeaux Aéroparc » ; 

- Le projet d’extension de la ligne A du tramway depuis l’arrêt Quatre Chemins jusqu’à 

l’aéroport. 

  

2.4. Justification et objectifs du projet 

2.4.1. Objectifs publics métropolitains et communaux poursuivis à travers le projet 

Les différents objectifs publics portés par Bordeaux Métropole et la Ville de Mérignac à travers la 

réalisation de l’opération d’aménagement s sont les suivants : 

 

Répondre aux besoins de logements et à l’enjeu d’une offre accessible économiquement et 

attractive en terme d’usages 

En cohérence avec les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du programme « 50 000 

logements », l’opération d’aménagement envisagée tend à équilibrer et diversifier l’offre de 

logements existante sur la commune de Mérignac. 
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Le projet urbain permettrait ainsi de : 

- Poursuivre la diversification du parc de logement, avec notamment une réponse à la 

demande en grands logements sur la commune par les familles ; 

- Rattraper le retard en logements locatifs sociaux ;  

- Développer une offre de logements accessibles économiquement, par la réalisation d’une 

part de logement en accession sociale avec un prix plafond de 2 400 € TTC/m² et de 

logement en accession dite « abordable » avec un prix de vente de 2 500 € TTC/m² SHAB 

parking compris. 

 

L’effort portera également sur la qualité des logements réalisés, l’objectif étant de réaliser des 

logements susceptibles de répondre à la demande des populations en quête d’un habitat pour rester 

sur la commune dans des secteurs proches des sites d’emplois. L’enjeu est bien celui de produire une 

offre attractive, et pouvant présenter une alternative à la maison individuelle en périphérie.  

Tous les projets de logements développés devront ainsi présenter un certain nombre de qualités 

parmi lesquelles : des qualités de confort (taille, organisation interne etc.), un rapport de qualité à 

l’espace extérieur (vues multiples, lumière naturelle, espaces extérieurs), et si possible l’accès au 

grand paysage. 

 

Intégrer le développement urbain et économique de ce secteur dans une stratégie d’intervention 

métropolitaine 

L’opération d’aménagement Soleil s’inscrit sur un territoire caractérisé par son tissu commercial sur 

l’axe Bordeaux Centre Aéroport. Dans ce secteur, des projets sont engagés visant à l’accueil de 

nouveaux habitants et de nouvelles activités économiques, s’inscrivant dans l’objectif de la 

métropole millionnaire. L’opération Mérignac Soleil contribuerait ainsi à cette dynamique 

métropolitaine en : 

- faisant quartier par la mise en relation des différents tissus pavillonnaires avoisinants avec le 

cœur de la zone commerciale de Mérignac Soleil,  

- favorisant l’évolution des mobilités en atténuant le caractère routier du secteur par le 

développement ou la requalification de circulations douces, afin d’offrir une alternative au 

tout automobile à l’échelle du quartier, 

- contribuant au renouvellement de l’offre commerciale sur le secteur dans une configuration 

urbaine plus qualitative, 

- réalisant une ville habitée conviviale et attractive, alternative à l’étalement urbain en 

périphérie de l’agglomération, 

- offrant aux nouveaux habitants une nouvelle polarité de quartier en réalisant une place 

accueillant une centralité de commerces de proximité. 

 

Préserver l’équilibre ville -nature 

Le projet urbain vise à mettre en œuvre un équilibre ville nature, dans la continuité de la démarche 

de développement paysager engagée par Bordeaux Métropole sous le nom de « 55 000 hectares 

pour la nature »,  

Dans cette optique, le projet se fonde sur les partis prix suivants : 
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- la requalification des axes existants et l’aménagement de nouveaux espaces publics 

favoriseraient le développement d’une canopée arborée sur le quartier reliant des allées 

métropolitaines à un maillage secondaire plus résidentiel, ainsi que l’insertion de nouveaux 

espaces verts en cœur de quartier ; 

- des continuités douces est-ouest et nord-sud seraient créées sur le secteur favorisant une 

évolution du recours au mode  « tout automobile » pratiqué sur le secteur de projet à 

l’échelle des déplacements de quartier et des quartiers proches ; 

- le développement d’une densité végétale sur les espaces publics et sur les îlots privés, 

permettant de renaturer un site stérile en termes de nature et de biodiversité ; 

- une meilleure gestion des déplacements, que ce soit par le développement d’une offre de 

transports en commun performante vers l’aéroport, l’aménagement de nouvelles 

circulations piétons cycles ou leur sécurisation. 

 

2.4.2. Objectifs d’aménagement poursuivis à travers le projet 

Eu égard aux enjeux de développement et des objectifs publics définis précédemment pour la 

requalification du secteur, les objectifs poursuivis par l’opération d’aménagement urbain peuvent se 

résumer comme suivant : 

- Renaturer significativement le site : 

o Redonner à ce territoire un environnement très paysager et boisé, par la reconquête 

des espaces imperméabilisés. 

 

- Rendre attractif ce territoire : 

o Modifier la perception par chacun d’un site aujourd’hui essentiellement mono 

fonctionnel et exclusivement dédié à l’activité commerciale. 

o Tirer parti de l’arrivée du tramway à l’horizon 2021 pour intégrer de nouvelles 

pratiques de mobilités douces, des perméabilités piétonnes entre les tissus 

pavillonnaires mitoyens et optimiser les stationnements. 

o Concevoir des espaces publics en rupture avec les pratiques existantes pour 

permettre des usages plus urbains qui permettront de fédérer le quartier. 

 

- Habiter Chemin Long / Mérignac Soleil : 

o Donner une cohérence urbaine et architecturale au futur quartier avec notamment 

la valorisation des façades et des espaces extérieurs, en lien avec l’opération voisine 

Mérignac Marne. 

o Permettre la reconversion et la revalorisation de certains secteurs en favorisant 

l’arrivée de nouvelles enseignes et en recherchant une programmation mixte 

d’habitat, d’équipements, de commerces et de services. 

o Permettre la réalisation d’opérations de logement qualitatives et à des prix de sortie 

accessibles économiquement. 
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2.5. Programme de constructions et politique de l’habitat poursuivie à travers le projet 

Sur le périmètre de projet (69,1 hectares), le nouveau prévisionnel de constructions de l’opération 

d’aménagement est estimé à environ 300 000 m² de Surface de Plancher (SDP) dont environ :  

- 210 000 m² SDP de logements équivalents à 2 800 logements environ ; 

- 90 000 m² SDP de commerces, bureaux, et d’activités et d’équipements. 

Cette programmation correspond à un rythme de production d’environ 14 000 m² SDP de logements 

par an sur environ 15 ans. Elle correspond à une production d’environ 185 logements par an dont les 

typologies sont conformes aux dispositions du Plan Local de l’Habitat pour la commune de Mérignac. 

En matière d’habitat social, le programme prévoit la réalisation de 35% des logements locatifs 

sociaux conventionnés, PLAI/PLUS afin de répondre aux besoins identifiés par le PLH pour la 

commune de Mérignac. 

Ce programme ayant vocation à s’inscrire dans le cadre de la démarche « 50 000 logements », il vise 

à la diversification et  l’accessibilité économique de l’offre de logements développée, et suit la 

répartition suivante : 

- 35% de logements locatifs sociaux ; 

- 12,5% de logements en accession sociale, dont le prix de vente s’élèvera entre 2 100 et 2 400 

euros TTC/m² de surface habitable (SHAB) parking compris (en fonction du taux de TVA 

appliqué, 20% ou 7% en PSLA) ; 

- 12,5% de logements en accession abordable, ce qui implique un prix d’objectif de 

commercialisation des logements de l’ordre de 2500 euros/m² SHAB TTC parking compris ; 

- 40 % de logements en accession libre. 

 

2.6. Programme des équipements publics 

2.6.1. Equipements publics d’infrastructure 

Le projet d’aménagement des espaces publics a pour ambition de requalifier d’une part le maillage 

viaire existant sur le périmètre par l’installation d’allées métropolitaines sur les axes structurants, et 

d’autre part d’implanter de nouveaux espaces paysagers en cœur de projet de type parc, parvis et 

places. 

Il s’agit :  

- De créer des voies nouvelles et d’espaces publics pour redéfinir un maillage viaire de 

quartier mixte (habitat – commerce) et assurer la desserte des nouveaux programmes en 

réseaux divers. La création de voiries ou d’espaces publics recouvre des travaux de génie civil 

et d’aménagement de surface des chaussées et des trottoirs, la création des réseaux 

d’assainissement, Eaux Pluviales (EP), Eaux Usées (EU), Adduction d’Eau Potable (AEP), 

Défense Incendie (DI) et télécommunication, ainsi que l’installation d’un dispositif d’éclairage 

public et l’aménagement d’espaces paysagers et de plantations d’alignement. Ces voiries 

sont exclusivement des voiries de dessertes secondaires assurant l’accès aux nouveaux 

programmes mixtes (logements-commerces) : 

o Une voie de desserte secondaire des îlots entre l’avenue J.F. Kennedy et la rue 

Jacques Anquetil, qui redécoupe le grand îlot du secteur « chemin long nord » et 

assure l’accès véhicules et mobilités douces des nouveaux programmes (logements – 

commerces) ; 
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o La réalisation d’un ensemble de voiries de dessertes secondaires sur la frange Est du 

territoire Mérignac Soleil qui permet le découpage et l’irrigation des différents îlots 

programmés et ainsi leurs connections à la structure viaire existante. 

 

- De créer des espaces publics, de type place ou parvis piéton, pour offrir des qualités 

résidentielles aux futurs logements et usagers de ce nouveau quartier, et plus généralement 

créer un environnement urbain et paysager qualitatif et amène sur Mérignac Soleil. Afin 

d’assurer la desserte des futurs programmes mixtes (logements-commerces) mais également 

en vue de requalifier et de créer des liaisons douces et des espaces fédérateurs, vecteurs 

d’urbanité et de vie de quartier, sont programmés des espaces publics de type parvis ou 

place, le long du transport en commun en site propre et au cœur du nouveau quartier : 

o Deux espaces publics de part et d’autre de l’avenue de la Somme permettant de 

traverser le cœur du futur quartier Mérignac Soleil, au niveau de la future station de 

tramway ; 

o Un espace public, dans le prolongement du parc du Château au-delà de l’avenue J.F. 

Kennedy, qui profitera plus spécifiquement aux nouveaux programmes envisagés en 

frange Ouest de la zone commerciale. 

 

- De créer des espaces verts qui participent au renforcement de la trame paysagère portée 

par le projet, mais également aux dispositifs d’assainissement des eaux de pluie avec un 

principe d’infiltration. Il s’agit notamment de l’aménagement d’espaces verts préexistants, 

notamment le long des rues Didier Pironi, Carpentier et Mirepin, qui vient développer et 

renforcer la trame paysagère et participe, via des dispositifs de noues paysagères et de 

bassins d’infiltration, à la gestion des eaux pluviales.  

 

- De restructurer des voiries existantes pour assurer leurs connections aux voiries secondaires 

créées, améliorer le schéma de circulation, favoriser le développement et la pratique 

d’autres modes de déplacements (marche, vélo, TCSP, ...) et renforcer les réseaux existants 

pour répondre aux besoins générés par les nouveaux programmes de construction. La 

programmation d’équipements publics d’infrastructures prévoit également la restructuration 

et le réaménagement des voiries existantes. Les travaux répondent à la fois à la nécessité de 

renforcer les divers réseaux d’assainissement EP, EU, AEP/DI et télécommunication, compte-

tenu du programme prévisionnel de construction. Par ailleurs, la restructuration de ces 

voiries doit permettre à l’échelle des nouveaux programmes et plus largement à l’échelle de 

Mérignac Soleil, de garantir des conditions satisfaisantes de circulation de véhicules et 

modes doux. A cet effet, il est prévu de reprendre certains gabarits de voiries, d’aménager 

les carrefours et croisements, ainsi que les trottoirs et les pistes cyclables. 

Les voiries concernées par le programme des  travaux sont les suivantes : 

o Le réaménagement de l’Avenue J.F. Kennedy dans sa section partant de l’Avenue de 

la Somme à l’Est du site jusqu’à l’Avenue Henri Vigneau à l’Ouest ; 

o Le réaménagement de l’Avenue de la Somme pour sa partie située au sud de 

l’Avenue Kennedy jusqu’au croisement avec l’Avenue Henri Vigneau, comprenant le 

carrefour de Chemin-long et ses amorces ; 

o Le réaménagement de l’Avenue de Matosinhos ; 

o Le réaménagement de la rue Jacques Anquetil ; 
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o Le réaménagement et l’élargissement de la rue Georges Carpentier ; 

o Le réaménagement de la rue de Mirepin ; 

o L’avenue Henri Vigneau ; 

o La rue George Ohm. 

 

Sur l’ensemble du site de projet, il s’agira également d’assurer la desserte par les réseaux, dont 

notamment le raccordement électrique de l’opération. 

Au global, les coûts d’aménagement des équipements publics d’infrastructure sont estimés à 35,7 

millions €HT, soit 42,8 millions € TTC. 

 

2.6.2. Equipements publics  de superstructure 

Les besoins estimés afin de répondre aux prévisions démographiques à terme du secteur Mérignac 

Soleil ont été évalués à hauteur de 20 classes. Il est prévu la réalisation d’un nouveau groupe scolaire 

de 17 classes dans le cadre du projet d’aménagement Mérignac Soleil et l’intégration des trois autres 

classes en extension / réhabilitation de groupes scolaires sur le secteur élargi Mérignac Marne-Soleil. 

L’investissement prévisionnel pour la réalisation des 17 classes est estimé à 9,4 millions d’€HT. 

 

2.6.3. Mode de financement des équipements publics 

Afin d’assurer le financement des équipements publics du projet d’aménagement urbain, Bordeaux 

Métropole a approuvé, par délibérations en date du 21 octobre 2016 et du 24 novembre 2017, 

l’instauration d’un périmètre sur le secteur de projet de taxe d’aménagement au taux majoré de 20% 

se substituant au taux de droit commun, sur le secteur de projet. 

 

2.7. Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu - Un projet urbain élaboré en 

intégrant les mesures « Eviter Réduire Compenser Accompagner » (ERCA) de l’évaluation 

environnementale 

Le projet d’aménagement urbain Mérignac Soleil ambitionne la réalisation d’un nouveau quartier de 

une ville plus rationalisé en terme d’occupation des sols et moins consommateur d’espaces naturels 

et forestiers. Les incidences du projet sur l’environnement s’en trouvent donc largement limitées et 

le projet a été conçu dans le sens d’une réversion des espaces imperméabilisés actuels vers des sols 

végétalisés et perméables. 

Partant d’un état initial avec prêt de 80% de la surface au sol minérale, le projet fonde son action sur 

un objectif environnementale prioritaire de renaturation, soit une reperméabilisation et 

refertilisation des sols du territoire. Cette action permettra de cumuler les bienfaits pour le 

périmètre d’aménagement et ses futurs habitants, de retrouver des usages des sols pour les 

habitants et les écosystèmes locaux, ses fonctions rafraichissantes, de gestion intégrée des eaux 

pluviales, de valeur écologique et de cadre de vie liées à la végétalisation. 

 

Le projet créera des modes d’habiter et des aménités qui feront de Mérignac Soleil un quartier plus 

vivant et approprié par les habitants. La réflexion sur les modes d’habiter et la diversité d’offre de 

logements proposés (logements évolutifs, intergénérationnels etc.) permettra de concevoir un 
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quartier en adéquation avec les besoins des habitants et intégré parmi les autres quartiers de la 

commune. 

L’opération d’aménagement aura pour objet de restituer au piéton et aux futurs habitants davantage 

de place et de nouveaux usages sur les espaces publics, et de créer les possibilités de rencontre et 

d’appropriation de ceux-ci. 

L’arrivée du tramway et d’une offre de logements appellent au déploiement de modes de 

déplacements alternatifs à la voiture individuelle, plus durables, partagés et connectés aux autres 

modes de transports, qui s’appuieront sur le futur réseau des aménagements piétons et cyclables. 

 

Les grandes mesures ERCA intégrées au Plan Guide cadre du projet Mérignac Soleil, ont des 

incidences positives sur : 

- Le paysage, l’environnement naturel et la biodiversité : 

o La régénération des sols en pleine terre par des techniques naturelles (déchets verts, 

phyto remédiation), ou par apport de terre saine locale ; 

o La requalification et mise en valeur du patrimoine paysager existant ; 

o La mise en place d’une trame paysagère mettant en cohérence les aménagements 

actuels et futurs et valorisant les continuités paysagères et écologiques (parc du 

Château) ; 

o Le développement d’une stratégie de fertilisation des sols reposant en partie sur la 

revitalisation progressive des nappes de stationnement ; 

o L’incitation aux déplacements piétons et vélos par la régénération paysagère des 

voiries et des cœurs d’îlots et la réactivation de liaisons douces connectant le 

quartier au contexte élargi ; 

o La mise en place de jardins des essais pour tester différentes espèces et typologies 

d’aménagements paysagers et donner à voir rapidement les prémisses de la 

métamorphose du territoire ; 

o La préservation de l’ensemble des Espaces Boisés Classés (EBC) du périmètre 

opérationnel ; 

o La prise en compte des enjeux écologiques modérés à forts de la faune et de la flore, 

et des enjeux moyens pour les habitats ; 

o Le renforcement et la création de lisières aux limites du périmètre opérationnel. 

 

- Le bâti : 

o La densification et la mixité programmatique répondant aux objectifs du PLU 3.1 ; 

o La constitution de fronts urbains et programmes dynamiques sur les grands axes 

urbains ; 

o La fabrication d’une strate bâtie intermédiaire assurant une transition typo-

morphologique efficace entre les boîtes commerciales et les maisons individuelles. 

 

L’intégralité des mesures ERCA sont décrites dans l’évaluation environnementale objet du présent 

rapport, avec des incidences évaluées en phases chantier et en phase exploitation. Au nombre de 44, 

ces mesures sont synthétisées par thématiques selon leur modalité d’intervention. 
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3. Procédures administratives ou d’autorisations auxquels le projet 

d’aménagement a été ou sera soumis 

3.1. Mode opératoire retenu pour l’opération d’aménagement 

L’ensemble des études menées a permis de mettre en évidence l’intérêt de réaliser l’opération 

d’aménagement dans le cadre des procédures et autorisations relatives aux opérations 

d’aménagement, au titre de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme. 

Cette procédure a été retenue en comparaison principalement avec celle de la Zone d'Aménagement 

Concerté, et permet de garantir la mise en œuvre du projet urbain dans les conditions de qualité 

urbaine et environnementale souhaitées par la ville de Mérignac et Bordeaux Métropole pendant 

toute la durée de l’opération (environ 15 ans). 

 

3.2. Concertation obligatoire 

Une concertation obligatoire organisée au titre des articles L 103-2 et suivants du code de 

l’urbanisme, relative au projet d’opération d’aménagement urbain Mérignac Soleil, a été ouverte par 

délibération métropolitaine n° 2015/0444 du 10 juillet 2015.  

La concertation a été clôturée le 29 décembre 2017 et a fait l’objet de l’approbation de son bilan par 

délibération de Bordeaux Métropole n° 2018/162 du 23 mars 2018. 

 

3.3. Evaluation environnementale 

Au titre de l’article L 122-1 du code de l’environnement, le projet est soumis à une procédure 

d’évaluation en environnementale. Le cadre de l’évaluation environnementale, pour le projet 

d’aménagement urbain Mérignac Soleil, est défini par la rubrique n°39. 

Enfin, par le présent rapport, l’Evaluation environnementale est soumise à l’avis de l’autorité de 

l’Etat compétente en matière d’environnement. 

Il incombera aux opérateurs privés  de se conformer à la règlementation environnementale en 

vigueur concernent les aménagements effectués au droit des futurs îlots opérationnels privés. 

 

3.4. Déclaration de Projet (Code de l’Environnement) 

Au titre de l’article L 126-1 du code de l’environnement, relatif aux projets d’aménagements urbains 

concernés une programmation de travaux et d’ouvrages sous maîtrise d’ouvrage publique, et ayant 

été soumis à l’évaluation environnementale et à son enquête publique, l’opération d’aménagement 

urbain Mérignac Soleil fera l’objet d’une déclaration de projet permettant d’exposer les motifs qui 

justifient le caractère d’intérêt général de l’opération. 

 

3. 5. - Dossier Loi sur l’Eau (DLE) 

Au vu de l’opération d’aménagement Mérignac Soleil, le projet est soumis aux dispositions des 

articles L.214-2 à L.214-6 du code de l’environnement, modifié par l’ordonnance n°2005-805 du 18 

Juillet 2005 – art. 2 JORF 19 Juillet 2005 et relatifs à la protection de l’eau et des milieux aquatiques ; 
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et conformément aux articles R.214- 1 et suivants du même code modifiés par le décret n°2017-81 

du 26 Janvier 2017- art.3, relatif au régime de nomenclature des opérations soumises à autorisation 

ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214- 3 du code de l’environnement. 

A l’échelle des espaces publics, l’ensemble des BE et partenaires sont en cours de réflexions (projet 

des espaces publics de niveau AVP à l’été 2018) ; des études en cours (étude hydrogéologique, suivi 

qualitatif et quantitatif des nappes superficielles, autorisation de rejet communautaire) permettront 

d’aboutir sur les modalités de gestion des EP et d’acter d’ici fin 2018 sur la nécessité ou non d’un 

DLE. Les services de l’Etat, et la DDTM en particulier seront sollicités par La Fab en temps et en heure 

afin d’échanger sur le sujet. 

A l’échelle des îlots opérationnels, les DLE resteront à la charge des opérateurs responsables d’une 

gestion à la parcelle des eaux pluviales et des modalités de projet liées à leur conception. 

 

3.6. Demande de dérogation pour les espèces protégées 

En application des dispositions règlementaires prévues par la loi de protection de la nature du 10 

juillet 1976 et de l’article L 411-1 et 2 du code de l’environnement, relatifs à la protection de la faune 

et de la flore sauvage, un dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées sera déposé 

par l’aménageur concernant la réalisation des espaces publics du projet urbain. 

Il incombera aux opérateurs privés d’effectuer les démarches liées à la protection des espèces 

protégées sur les futurs îlots opérationnels privés. 

 

3. 7.  Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

Au titre des articles L 221-1 à 5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, une 

Déclaration d’Utilité Publique sera requise afin de permettre à l’aménageur de réaliser le programme 

des équipements publics de l’opération d’aménagement. 

 

3.8. Concession publique d’aménagement 

En tant que futur maître d’ouvrage du programme des équipements publics de l’opération 

d’aménagement urbain pour le compte des collectivités publiques, La Fab sera titulaire d’une 

Concession publique d’aménagement contractualisée avec Bordeaux Métropole, dont l’objectif est 

son approbation par le Conseil métropolitain de juillet 2018. 
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4. Résumé synthétique des incidences environnementales et humaines du 

projet 

Le présent résumé distingue pour chaque type d’incidence étudié d’une part les incidences du projet 

en phase de réalisation, c’est-à-dire ayant trait principalement aux conséquences temporaires de la 

phase chantier, et d’autre part les effets du projet à terme en phase d’exploitation, c’est à dire de 

fonctionnement du quartier à l’achèvement du proje. 

4.1. Incidences sur les ressources naturelles 

4.1.1. Terres, sols et sous-sols 

Les phases de travaux génèrent une imperméabilisation des surfaces et des terrains, du fait des 

installations de chantier et du passage des engins. Sur les chantiers, les mouvements de terres pour 

le terrassement et la réalisation des ouvrages enterrés (parkings) est de nature à générer des 

volumes de déblais importants. Le respect de chartes de chantier sera à observer par les opérateurs 

de travaux. 

Le projet urbain vise à favoriser la réutilisation sur site des terres déblayées lorsque cela est possible, 

en fonction des possibilités évaluées au cas par cas. L’ensemble des terrains occupés en phase 

chantier, en dehors des futures emprises bâties elles-mêmes, seront restituées dans des proportions 

et à un niveau de perméabilité supérieurs à l’état antérieur. A terme l’opération aura conduit au 

retrait d’importantes surfaces imperméabilisées par les nappes de stationnement, en restituant au 

global 27% des surfaces au sol en pleine terre contre 15% aujourd’hui. 

 

4.1.2. Eaux souterraines et superficielles 

Compte tenu des travaux sur le site de projet au droit des ouvrages enterrés (parkings 

principalement), un rabattement de la nappe pourrait être observé, nécessitant des mesures 

particulières de pompage et de renvoi vers des bacs de décantation. Ces prélèvements n’ont pas 

vocation à subsister après la phase de travaux. 

A terme, eu égard à l’augmentation de la population sur ce secteur, la consommation d’eau potable 

sera accrue. Les nouveaux bâtiments observeront une diminution de la consommation d’environ 50% 

par rapport aux projets « classiques ». Un suivi individuel de la consommation sera possible. 

L’amélioration substantielle de la qualité des sols permettra une augmentation de l’infiltration des 

eaux de pluie sur le secteur et une meilleure régulation naturelle des événements pluvieux. Une 

valorisation des eaux de pluie sera permise pour une utilisation locale (arrosage et nettoyage des 

communs notamment). 

 

4.1.3. Ressources énergétiques 

En phase de travaux la consommation énergétique liée aux besoins des installations de chantier et 

des engins sera accrue. Une consommation énergétique indirecte (énergie grise) sera également 

induite par la production de matériaux de construction. Les dispositions des chartes de chantier 
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incitent les opérateurs de travaux à veiller à la consommation énergétique. Ce type de 

consommation énergétique n’a pas vocation à perdurer après la phase de travaux.  

A terme, la consommation des installations électriques situées sur l’espace public (éclairage) vise la 

sobriété et à une nette amélioration des performances comparé à l’état existant. En termes de 

consommation énergétique individuelle, une augmentation de la consommation électrique (+ 23 450 

MWh/an environ toutes activités confondues) et gaz sera constatée. Le projet répondra 

systématiquement aux normes énergétiques et thermiques en vigueur. La conception systémique 

des différents systèmes énergétiques des bâtiments est de nature à limiter les déperditions 

énergétiques des commerces ou des logements par exemple. Par ailleurs, une valorisation des 

espaces de toiture pour la production d’énergies renouvelables sera rendue possible, afin de 

favoriser la diversité des sources d’approvisionnement électrique. 

 

4.2. Incidences en termes d’émissions et de nuisances 

4.2.1. Polluants dans les sols, les eaux, l’air et qualité des milieux 

La phase de réalisation implique la dispersion d’éléments volatiles, de type poussières, gaz et 

hydrocarbures, selon un niveau d’échelle pouvant varier. La propagation de ces éléments dépendra 

des conditions climatiques et de leur intensité. Dans le cadre des projets la prise en compte des 

rejets est demandée au travers des chartes de chantier, du respect des normes d’émission et 

d’exposition des populations aux nuisances, et au travers de plans préventifs de l’incidence sur les 

milieux et la santé (stratégie Sites Sols et Eaux Pollués) devant mener à des actions réduction des 

risques sur les milieux et sur la santé. 

A terme, une augmentation des émissions atmosphériques liées au trafic automobile est à prévoir. 

L’apaisement de la circulation (zones 30) sur certains secteurs localisés permet d’envisager une 

limitation de l’impact de ces nuisances. Enfin la part modale des déplacements piétons et cycles sur 

le secteur ainsi que le report des automobilistes vers le tramway n’est pas quantifiable à ce jour mais 

permet d’envisager son accroissement dès fin 2021 (mise en service de la ligne de tramway). 

 

4.2.2. Nuisances sonores, vibratoires, visuelles, olfactives, chaleur et radiation 

En phase de travaux les engins de chantier constitueront les principales sources de nuisances de ce 

type, notamment en phase de terrassement, de fondation, de travaux sur chaussée et de mise en 

œuvre du béton. La mise en œuvre des chartes de chantier vise à réduire ces nuisances, qui ne 

subsisteront pas après les chantiers. Les projets répondront individuellement aux normes d’isolation 

acoustique en vigueur selon le niveau d’exposition aux sources de bruit. 

Les nuisances de ce type ne seront pas générées par les activités qui seront implantées. Les 

nouveaux bâtiments répondront aux normes en vigueur en termes d’isolation acoustique, et seront 

implantés en retrait des axes et les pièces de vies seront mises à distance des façades avec les 

balcons, loggias ou terrasses. Depuis l’extérieur, les voies circulées pourront présenter des nuisances 

de ce type pour les usagers des espaces publics.  
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4.2.3. Déchets 

Une production temporaire de déchets de chantier est à prévoir, due aux démolitions sur le bâti 

existant et à la dépose d’ouvrages ou de mobilier. Le réemploi des déchets dans des filières adaptées 

est visé (avec un objectif de 85%). Aucun déchet dangereux ou infectieux ne sera produit en phase 

chantier. 

La phase d’exploitation du projet urbain permet d’envisager une augmentation des déchets 

ménagers, dont une partie de déchets organiques pouvant donner lieu à une valorisation, et une part 

de déchets résiduels non valorisable. Une collecte différenciée sera déployée sur le secteur dans du 

mobilier de tri spécifique, enterré ou mis à disposition dans les locaux des ensembles résidentiels. 

 

4.3. Incidence sur le climat et vulnérabilité au changement climatique 

Les proportions et l’incidence des émissions des GES provenant des engins de chantier (liés à la 

phase de travaux) et du trafic routier sur le climat local ou régional n’est pas identifiable.  

De par l’augmentation des surfaces perméables, plantées ou végétalisées sur les espaces publics et 

les îlots privés, le secteur sera probablement moins sujet à des effets d’îlot de chaleur urbain qu’il ne 

l’est actuellement. Ces proportions restent cependant à évaluer sur la durée. 

 

4.4. Incidences sur la biodiversité et les espèces patrimoniales 

4.4.1. Espaces verts et boisés 

Bien que le projet permette d’augmenter à terme la part d’espaces verts et  plantés dans les espaces 

publics et sur les futures parcelles privées, la phase de travaux induit la perturbation voire la 

disparition d’espaces verts et boisés, et leur reconstitution dans des proportions significativement 

plus importantes (9 700 arbres plantés). 

A terme l’incidence du projet est nettement méliorative, car 28% des espaces publics seront traités 

en espaces verts, et pour les futurs espaces privés une proportion de 20 à 30% d’espaces extérieurs 

en pleine terre sera observée (contre 15% actuellement). Un coefficient de biotope inspiré de celui 

de la ville de Berlin permettra d’atteindre par îlot des objectifs de végétalisation des opérations 

immobilières (situé à 0,40 en moyenne pour le secteur à terme). 

 

4.4.2. Patrimoine arboré 

La phase de réalisation implique l’abattage de 46 arbres dépérissant, et la plantation de 2 200 arbres 

sur les futurs espaces publics, pour une densité plantée de 1 arbre / 43 m² d’espaces publics.. Les 

parcelles privées totaliseront à terme 7 500 arbres plantés, soit un ratio de 2,7 arbres par logement. 

Les espaces boisés classés (EBC) du secteur ne sont pas impactés. Les prescriptions faites aux 

opérateurs immobiliers introduiront une large diversité d’essences végétales. 

 

4.4.3. Flore 

Eu égard aux recensements effectués, la phase de réalisation permet d’évaluer les secteurs et les 

quantités de sujets dont l’habitat disparaîtra en phase de travaux. De manière marginale des 

nuisances liées à l’éclairage nocturne impacteront probablement la flore locale. 
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A terme, un développement compensatoire et un redéploiement des espèces s’effectueront dans les 

espaces plantés et végétalisés, du fait de la plantation d’essences locales non invasives, mais aussi 

par la réintroduction des espèces ayant disparues au cours de la phase travaux. 

 

4.4.4. Faune 

En phase travaux, l’incidence des chantiers sur la faune locale peut se manifester en termes de 

mortalité d’individus ou de dérangement. Ce phénomène est fonction du déroulement des travaux 

sur les lieux d’habitat de la faune locale et dépend également des saisons de sensibilité pour la faune. 

L’abattage des arbres dépérissant ne sera pas réalisé en période de nidification. Des adaptations des 

calendriers de travaux ainsi que des mesures de prévention et de déplacement avant la démolition 

d’habitats de la faune sont donc rendues susceptibles. 

Ce type d’incidence sur la faune locale est également possible en phase d’exploitation du projet, du 

fait des collisions avec les véhicules. Le déploiement d’une importante trame verte et arborée, ainsi 

que les aménagements particuliers au sein des espaces privés, permettent d’envisager des 

conditions favorables au développement de la faune dans les conditions futures, ainsi que la 

reconstitution d’habitats naturels pour la faune. 

 

4.5. Incidences sur le paysage et le cadre de vie 

Une incidence temporaire de la phase chantier sera probable, en raison principalement de la visibilité 

sur les installations, les engins de chantier et les constructions elles-mêmes. Les nuisances qui en 

découleraient et dont les incidences sont présentées ci-avant, n’ont pas vocation à perdurer en 

phase d’exploitation.  

La perception visuelle du secteur depuis les axes routiers et les zones limitrophes s’en trouvera 

profondément transformée. La réalisation progressive du projet urbain à terme restituera une part 

significative des espaces au sol au développement du paysage et des plantations le long des axes 

circulés et aux limites parcellaires avec les tissus urbains existants. Du point de vue de la qualité des 

espaces publics du secteur et des aménagements paysager, l’amélioration sera manifeste. Une trame 

piétonne et dédiée aux modes doux sera également déployée sur l’ensemble du secteur et 

connectée  aux réseaux existants. Le stationnement quant à lui sera intégré dans sa grande majorité 

au sein des emprises bâties, laissant les espaces extérieurs libres pour d’autres usages, toutefois des 

poches de stationnement d’appel pour les commerces ou d’appoint pour les visiteurs seront 

aménagées sur les emprises des futurs îlots privés. 

 

4.6. Incidences sur les socuments d’urbanisme et de planification 

La phase de réalisation du projet rend nécessaire l’adaptation du Plan Local d’Urbanisme de 

Bordeaux Métropole, ou « PLU 3.1 », notamment dans le cadre de sa prochaine modification. 

 

4.7. Incidencs sur les activités économiques et commerciales 

L’incidence du projet en phase de chantier est susceptible d’impacter temporairement la perception 

du secteur en tant que zone de travaux. La phase de chantier induit des besoins en termes d’emplois, 

et une incidence bénéfique pour les secteurs économiques liés à la construction des bâtiments et des 

travaux publics. En revanche  une baisse de la fréquentation des commerces du secteur pourra être 

constatée. L’ensemble des accès aux commerces et aux zones de stationnement seront maintenu en 

phase de réalisation. 
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En phase de réalisation, le développement des activités commerciales induira des besoins en termes 

d’emplois. La recomposition du paysage commercial est de nature à générer un dynamisme 

commercial nouveau susceptible de générer une nouvelle aire de chalandise et plus proche. 

 

4.8. Incidences sur la population, l’habitat et la santé humaine 

4.8.1. Population et habitat 

La phase préalable aux travaux implique de mener à ces acquisitions dans le cadre de la procédure 

de Déclaration d’Utilité Publique, dans la mesure où 85% des fonciers du secteur ne sont pas publics.  

La phase de réalisation du projet urbain une augmentation de la population d’environ 6 500 

habitants, pour les 2 800 logements réalisables. La répartition par type d’accession sera de 1/3 en 

location sociale, 1/3 en accession sociale et à prix maîtrisés, et 1/3 en accession libre. 

 

4.8.2 Qualité de l’air 

Il est à considérer que le projet aura une incidence potentielle sur la qualité de l’air du fait de 

l’augmentation du trafic routier sur les axes, et de l’exposition d’un plus grand nombre de personnes 

résidentes sur le secteur. 

Le projet urbain en phase exploitation limitera l’exposition des habitations et des équipements 

collectifs aux sources d’émission de polluants, diminuera les pratiques locales de circulation 

automobile en favorisant les déplacements cyclistes et piétons sur les parcours dédiés, limitera la 

vitesse pour la desserte automobile interne des zones commerciales et habitées, et offrira un projet 

paysager d’ensemble qui puisse améliorer la qualité de l’air au niveau local (1 arbre / 43 m² d’espace 

public et 2,7 arbre / logement, soit 9 700 arbres plantés) et offrir des parcs de quartier à l’écart des 

flux.  

4.8.3. Santé humaine 

Les incidences potentielles liées à la phase de réalisation des travaux est développée ci-avant. Il n’y a 

pas d’incidence du projet attendue sur la salubrité ou sur la sécurité de l’ensemble des personnes 

présentes sur les zones de chantier. Les zones de chantier seront circonscrites et non rendues non 

accessibles au public.  

 

4.9. Incidences sur les biens matériels, immobiliers, les équipements et les usages, le 

foncier 

4.9.1. Biens matériels, immobiliers, équipements et usages 

Les travaux auront une incidence temporaire sur la perception des usages des biens situés au sein du 

périmètre opérationnel, du fait des nuisances engendrées.  

En termes de nouveaux usages publics, à terme, le site accueillera une importante trame d’espaces 

publics requalifiés ou créés, ainsi qu’un équipement scolaire de 17 classes. 

4.9.2. Foncier 

La réalisation du projet urbain s’effectuant sur des fonciers de nature privés, une stratégie foncière 

permettra de rendre possible la réalisation des travaux des espaces publics (notamment au travers 

de la Déclaration d’Utilité Publique) et les cessions foncières à des opérateurs immobiliers pour la  

réalisation des îlots privés. 
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4.10. Incidences sur les mobilités et les réseaux 

4.10.1. Mobilités 

Eu égard à la phase de réalisation, la circulation automobile sera probablement impactée à proximité 

immédiate des zones de travaux sur les espaces publics (notamment au droit des futures emprises 

tramway et des voiries à requalifier). Une continuité de service public sera assurée sur site (accès 

véhicules utilitaires : pompiers, poste, ramassage des ordures etc.). Une supervision des phasages 

des travaux et des différentes zones impactées permettra une optimisation en termes d’organisation 

et de réduction des impacts. L’augmentation du trafic automobile sur le secteur est évaluée à +1 200 

véhicules en heure de pointe matin, et +1 250 véhicules en heure de pointe soirée. 

A terme, la desserte du secteur en tramway, notamment via un arrêt situé sur le site de projet, 

permet d’envisager l’augmentation de l’usage des transports en commun et l’augmentation des 

pratiques multimodales. 

La desserte automobile future bénéficiera des emprises de circulation équivalentes à celles 

existantes. Compte tenu de l’augmentation de la population sur le secteur, le nombre de résidents 

automobilistes ainsi que les besoins en termes de places de stationnement augmenteront. 

L’augmentation de la part modale des piétons et des cyclistes parmi les habitants du secteur est 

également probable. 

 

4.10.2. Réseaux 

En phase de travaux, la sollicitation des réseaux peut impliquer des perturbations ponctuelles. Le 

déploiement de réseaux interviendra de manière répondre aux nouveaux besoins induits par le 

développement du secteur (habitat, commerce, tramway etc.). 

A terme, le projet induira une augmentation des besoins en termes de desserte réseaux des futures 

opérations immobilières, notamment pour la consommation électrique, en eau potable et en 

assainissement des eaux usées.  

 

4.11. Risques d’accidents ou de catastrophes majeures 

Il n’y a pas de risques de ce type en phase chantier ou en phase d’exploitation du projet. 


