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GLOSSAIRE
• Biomasse : La	biomasse	est	l'ensemble	de	la	matière	organique	d'origine	végétale	ou	animale.	Les	principales	

formes	de	l’énergie	de	biomasse	sont:	les	biocarburants	pour	le	transport	(produits	essentiellement	à	partir	
de	céréales,	de	sucre,	d’oléagineux	et	d’huiles	usagées)	;	 le	chauffage	domestique	(alimenté	au	bois)	;	et	 la	
combustion	de	bois	et	de	déchets	dans	des	centrales	produisant	de	l’électricité,	de	la	chaleur	ou	les	deux.

• Coefficient de biotope : Le	coefficient	de	biotope	par	surface	(CBS)	définit	la	part	de	surface	végétalisée	ou	
favorable	à	l’écosystème,	sur	la	surface	totale	d’une	parcelle	considérée	par	un	projet	de	construction	(neuve	
ou	rénovation).

• Concertation :	La	concertation	est	une	démarche	qui	vise	à	porter	à	la	connaissance	du	public,	riverains	du	
site	de	projet,	associations	 locales,	usagers	du	secteur	et	commerçants,	 les	objectifs	publics	poursuivis	par	
le	projet	dans	 le	but	de	recueillir	 les	remarques	et	propositions	susceptibles	d’être	 intégrées	aux	réflexions	
des	 collectivités	 et	 de	 l’équipe	 de	 maîtrise	 d’œuvre	 urbaine	 en	 phase	 d’études	 de	 conception	 du	 projet	
d’aménagement.

• Dossier de demande de dérogation espèces protégées : Procédure	réglementaire	du	Code	de	l'Environnement		
permettant	de	déroger	à	l'interdiction	d'atteinte	des	espèces	protégées.

• Dossier Loi sur l'Eau (DLE) : Dossier	réglementaire	soumis	au	Code	de	l'Environnement	qui	s'intéresse	à	vérifier	
les	incidences	de	toutes	Installations,	Ouvrages,	Travaux	ou	Aménagements	(IOTA)	sur	les	milieux	aquatiques	
et	la	ressource	en	eau.	La	maîtrise	d'ouvrage	du	IOTA	est	tenue	de	proposer	des	mesures	compensatoires	aux	
impacts	du	projet.		Le	DLE	peut	être	soumis	à	un	régime	d'autorisation	ou	de	déclaration	selon	les	rubriques	de	
la	nomenclature	Loi	sur	l'eau	et	les	caractéristiques	du	projet.	

• Évaluation environnementale :	 La	 démarche	 d’évaluation	 environnementale	 permet	 de	 s’assurer	 que	
l’environnement	est	pris	en	compte	le	plus	en	amont	possible	afin	de	garantir	un	développement	équilibré	
du	territoire.	Elle	est	l’occasion	de	répertorier	les	enjeux	environnementaux	de	celui-ci	et	de	vérifier	que	les	
orientations	envisagées	dans	l’opération	d’aménagement	ne	leur	portent	pas	atteinte.	

• Géothermie : La	géothermie	ou	"chaleur	de	la	terre"	se	présente	sous	forme	de	réservoirs	de	vapeur	ou	d'eaux	
chaudes	ou	encore	de	roches	chaudes.	Lorsque	le	réservoir	géothermique	est	à	une	température	modérée,	
cette	ressource	est	exploitée	pour	de	la	production	de	chaleur	distribuée	par	un	réseau	de	chaleur.	Lorsque	la	
température	du	réservoir	géothermique	est	plus	élevée	et	permet	de	produire	de	la	vapeur,	il	est	possible	de	
produire	de	l'électricité.

• Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)	 :	 Installations	et	usines	susceptibles	de	
générer	des	risques	ou	des	dangers,	soumises	à	une	législation	et	une	réglementation	particulières.

• Mesures ERCA : Éviter,	Réduire,	Compenser,	Accompagner	
- Les	mesures	d’évitement	liées	aux	caractéristiques	du	projet	;
- Les	mesures	de	réduction	liées	à	des	ouvrages,	des	dispositifs,	calendriers	d’actions	ou	des	aménagements	

spécifiques	;
- Les	mesures	compensatoires	définies	en	dernier	recours	lorsque	les	mesures	d’évitement	et	de	réduction	

ne	sont	pas	suffisantes	et	qu’un	impact	résiduel	négatif	demeure	sur	un	enjeu	défini	;
- Les	mesures	 d’accompagnement,	 souvent	 non	 dotées	 d’un	 caractère	 réglementaire	 et/ou	 obligatoires,	

destinées	à	apporter	un	plus	à	la	maîtrise,	à	la	connaissance	et	au	suivi	des	effets	du	projet.
• Modes actifs / déplacements actifs :
• Pleine terre : Un	 espace	 libre/non	 construit	 ne	 peut	 être	 qualifié	 de	 «	 pleine	 terre	 »	 que	 s’il	 répond	 aux	

conditions	cumulatives	suivantes	:
- son	revêtement	est	perméable	;
- sur	une	profondeur	de	3m	à	compter	de	sa	surface,	 il	ne	comporte	que	 le	passage	éventuel	de	réseaux	

(électricité,	téléphone,	internet,	eau	potable,	eaux	usées	ou	pluviales)	;
- il	peut	recevoir	des	plantations.
Les	aires	de	stationnement	sont	exclues	des	surfaces	de	pleine	terre.	

• Réseau de Chaleur Urbain (RCU) : Un	réseau	de	chaleur	est	un	système	de	distribution	de	chaleur	à	partir	d’une	
installation	de	production	centralisée	et	à	destination	de	plusieurs	consommateurs.	La	chaleur	est	transportée	
au	sein	d’un	ensemble	de	canalisations,	généralement	à	l’échelle	d’un	quartier.	Les	réseaux	de	chaleur	sont	
principalement	utilisés	à	des	fins	de	chauffage	résidentiel	mais	ils	peuvent	desservir	de	nombreux	autres	types	
de	bâtiments	:	immeubles	de	bureaux,	centres	commerciaux,	hôpitaux,	usines,	etc.	

• Trame Verte et Bleue (TVB): Réseau	 formé	 de	 continuités	 écologiques	 terrestres	 et	 aquatiques,	 visant	 à	
l’amélioration	de	l’état	de	conservation	des	habitats	naturels	des	espèces	et	au	bon	état	écologique	des	masses	
d’eau.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS
• ADEME	:	Agence	de	l'environnement	et	de	la	maîtrise	de	l'énergie
• ALEC	:	Agende	locale	de	l'énergie	et	du	climat
• a'urba	:	Agence	d'urbanisme	Bordeaux	Métropole	Aquitaine
• BASIAS	:	Base	Nationale	des	Anciens	sites	industriels	et	activités	des	services	
• BASOL	:	Base	de	données	sur	les	sites	et	soles	polluées	ou	potentiellement	pollués	appelant	une	action	des	

pouvoirs	publics,	à	titre	préventif	ou	curatif
• BM	:	Bordeaux	Métropole
• BNSP	:	Banque	Nationale	de	données	en	Santé	Publique
• COPIL	:	Comité	de	Pilotage
• DDTM	:	Direction	Départementale	des	Territoires	et	de	la	Mer	
• DREAL	:	Direction	Régionale	de	l'Environnement,	de	l'Aménagement	et	du	Logement
• DUP	:	Déclaration	d'Utilité	Publique
• EBC	:	Espace	Boisé	Classé
• EPCI	:	établissement	public	de	coopération	intercommunale
• GES	:	Gaz	à	Effet	de	Serre
• ICU	:	Îlot	de	Chaleur	Urbain	
• La	Fab	:	La	Fabrique	de	Bordeaux	Métropole
• MOE	:	Maîtrise	d’œuvre
• MOEu	:	Maîtrise	d’œuvre	urbaine	
• MRAe	:	Mission	Régional	d'Autorité	environnementale	
• OAP	:	Orientation	d'Aménagement	et	de	Programmation
• OIM	:	Opération	d’Intérêt	Métropolitain	
• PADD	:	Projet	d'Aménagement	et	de	Développement	Durable
• PC	:	Permis	de	Construire
• PCAET	:	Plan	Climat	Air	Energie	Territorial
• PDM	:	Programme	Des	Mesures
• PLU	:	Plan	Local	d'Urbanisme
• POA	:	Programme	d'Orientations	et	d'Actions
• SAGE	:	Schéma	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	
• SCoT	:	Schéma	de	Cohérence	Territoriale
• SDAGE	:	Schéma	Directeur	d'Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux
• SDP	:	Surface	De	Plancher
• SMIDDEST	:	Syndicat	Mixte	pour	le	Développement	Durable	de	l'Estuaire	de	la	Gironde
• SPL	:	Société	Publique	Locale
• SRCAE	:	Schéma	Régional	Climat	Air	Energie
• SRCE	:	Schéma	Régional	de	Cohérence	Ecologique
• SYSDAU	:	Syndicat	mixte	du	Schéma	Directeur	de	l'Aire	métropolitaine	bordelaise
• TAM	:	Taxe	d’Aménagement	Majorée
• ZACom		:	Zone	d'Activités	Commerciale



MÉRIGNAC SOLEIL
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE – MAI 2018

page 5

Aire d’étude métropolitaine

Aire d’étude élargie

Périmètre opérationnel Mérignac-Soleil

MÉRIGNAC SOLEIL

0 4 km

N

Aire d’étude  - Source : ALTO STEP - avril 2017

OBJECTIF	DU	RÉSUMÉ	NON	TECHNIQUE  

Le	présent	résumé	non	technique	de	l’évaluation	environnementale	a	été	réalisé	pour	le	compte	de	La	Fab.	Il	porte	
sur	l’opération	d’aménagement	Mérignac	Soleil	(33)	qui	s'étend	sur	69	ha	et	repose	sur	la	programmation	suivante:	
• environ	210	000	m²	de	surface	de	plancher	(SDP)	de	logements,	soit	env.	2	800	logements	;
• environ	93	000	m²	de	surface	de	plancher	dédiés	aux	commerces,	activités	et	équipements. 
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1 PRÉAMBULE
1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT MÉRIGNAC SOLEIL

1.1.1. L’agglomération bordelaise : le projet métropolitain

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

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

Le	projet	porté	par	la	Ville	de	Mérignac	et	Bordeaux	Métropole	
La	 contribution	 de	 la	 commune	 à	 l’objectif	 de	 la	 métropole	millionnaire	 à	 horizon	 2030	 porté	 par	 Bordeaux	
Métropole,	 repose	 sur	 sa	 capacité	 à	 accueillir	 13000	 habitants	 supplémentaires,	 ce	 qui	 porterait	 le	 nombre	
d’habitants	de	la	commune	à	80000	personnes.	Il	s’agit	donc	de	produire	environ	530	nouveaux	logements	par	an	
d’ici	2030.	Avec	la	production	de	près	de	2800	logements,	soit	200	logements	par	an	d’ici	à	2030,	Mérignac	Soleil	
apparaît	comme	l’un	des	principaux	secteurs	permettant	un	développement	résidentiel	important	à	l’échelle	de	la	
commune,	au	même	titre	que	le	secteur	Mérignac	Marne.
La	Ville	 souhaite	 repenser	 cette	 zone,	 qui	 est	 à	 l'heure	 actuelle	 uniquement	 commerciale,	 afin	 d'en	 faire	 une	
zone	mixte	 avec	 des	 logements,	 des	 commerces	 et	 des	 services,	 tout	 en	 mettant	 en	 place	 une	 politique	 de	
développement	économique	durable.	Son	objectif	passe	également	par	la	requalification	des	espaces	publics	de	
ce	secteur.	Par	ailleurs,	la	Ville	souhaite	mettre	en	place	une	politique	exemplaire	de	création	et	de	protection	des	
espaces	naturels	paysagers,	dont	le	paysage	apparaît	aujourd’hui	particulièrement	«	stérile	»	(imperméabilisation	
actuelle	du	secteur	à	hauteur	d’environ	80%).

1.1.2. Les acteurs du projet Mérignac Soleil
Le	pilotage	organisé	autour	de	l’opération	Mérignac	Soleil	est	assuré	par	Bordeaux	Métropole	et	la	Ville	de	Mérignac	
avec	l’appui	de	La	Fab	pour	sa	mise	en	œuvre	opérationnelle.

Bordeaux	Métropole
Bordeaux	 Métropole	 est	 l’Établissement	 Public	 de	 Coopération	 Intercommunale	 (EPCI)	 qui	 regroupe	 28	
communes	 dont	 celle	 de	 Mérignac.	 Bordeaux	 Métropole	 est	 compétente	 en	 matière	 d’urbanisme,	 de	
réseaux,	 de	 gestion	 des	 déchets,	 d’habitat,	 de	 transports	 urbains	 et	 de	 développement	 économique.		 
Elle	 est	 autorité	 organisatrice	 et	 maître	 d’ouvrage	 des	 transports	 en	 commun	 en	 cours	 de	 réalisation	 sur	
l’agglomération,	et	notamment	le	projet	d’extension	de	la	 ligne	A	du	tramway	vers	 l’aéroport	qui	desservira	 le	
périmètre.	 L’intercommunalité	 est	 compétente	 en	matière	 de	 Plan	 Local	 d’Urbanisme,	 et	 peut	 étudier	 le	 cas	
échéant,	les	conditions	d’évolution	du	document	d’urbanisme	nécessaire	à	la	mise	en	œuvre	des	projets,	dans	le	
respect	de	l’intérêt	général	attaché	à	toute	modification,	révision	ou	mise	en	compatibilité,	en	accord	avec	la	Ville	
de	Mérignac.

La	Ville	de	Mérignac
La	Ville	de	Mérignac	est	compétente	pour	délivrer	sous	réserves	de	l’accord	des	services	instructeurs,	les	permis	de	
construire	et	/	ou	d’aménager	et	toutes	autres	autorisations	de	droit	du	sol	relevant	de	sa	compétence.	Le	projet	
de	Mérignac	Soleil	se	situe	sur	le	territoire	de	la	Ville	de	Mérignac	et	constitue	un	site	prioritaire	pour	l’accueil	de	
nouveaux	habitants.

Sites des opérations faisant suite à Bordeaux 50 000 logements  - Sources : La Fab - ALTO STEP

Mérignac Soleil

Périmetre de programme 
«50 000 logements autour des axes collectifs»
Ligne de Tramway
Extension de la ligne A du Tramway
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Management opérationnel - Sources : La Fab, ALTO STEP

La	Société	Publique	Locale	La	Fabrique	de	Bordeaux	Métropole	(La	Fab)
Pour	mettre	en	œuvre	son	projet	métropolitain,	Bordeaux	Métropole	s’est	doté	d’un	outil,	la	SPL	La	Fabrique	de	
Bordeaux	Métropole	créée	le	29	mars	2012.	Depuis	juillet	2012,	Bordeaux	Métropole	a	confié	à	La	Fab	un	marché	
de	prestations	et	d’études	pour	la	mise	en	œuvre	opérationnelle	du	programme	«50	000	logements	autour	des	
axes	de	transports	collectifs».	
Les	missions	confiées	à	La	Fab	sont	les	suivantes	:
• Appui	 à	 la	 collectivité	 pour	 l’animation	 et	 la	 coordination	 du	 programme	 «	 50	 000	 logements	 autour	 des	

transports	collectifs	»	;
• Mise	en	œuvre	et	suivi	des	îlots	«	témoins	»	;
• Préparation	de	l’engagement	d’opérations	d’aménagement	et	titularisation	de	concessions	d’aménagement	;
• Action	foncière	;
• Programme	d’aménagement	économique.
Concernant l’opération d’aménagement Mérignac Soleil, La Fab est en charge du montage technique, juridique, 
réglementaire et financier. La Fab a vocation à devenir l’aménageur de l’opération, via la signature du traité de 
concession courant 2018. 

Partenaires	du	projet
Les	autres	partenaires	de	l’opération	Mérignac	Soleil	sont	l’agence	d’urbanisme	de	Bordeaux	Métropole		Aquitaine	
(a’urba),	 la	Direction	Energie	 Ecologie	 et	Développement	Durable	de	Bordeaux	Métropole,	 l’ADEME,	 l’ALEC	et	
NOBATEK,	centre	de	recherche	appliquée	et	partenaire	de	La	Fab.

1.1.3. L’opération d’aménagement Mérignac Soleil
Porte	d’entrée	Ouest	de	l’agglomération	bordelaise,	Mérignac	Soleil	est	l’un	
des	plus	importants	pôles	commerciaux	de	la	métropole.	L’environnement	
urbain	de	cette	entrée	de	ville,	dédiée	quasi	exclusivement	aux	commerces	
est	 marqué	 par	 l’implantation	 répétitive	 de	 hangars	 commerciaux.	 Le	
caractère	routier	du	site	prédomine	et	les	sols	sont	étanches	par	l’étendue	
des	nappes	de	stationnement.	L’urbanisation	croissante	de	ces	quarante	
dernières	 années	 a	 progressivement	 placé	 cette	 zone	 commerciale	 au	
milieu	d’un	environnement	résidentiel	diffus.	Aujourd’hui,	deux	tissus	se	
tournent	 le	dos	 :	un	tissu	de	 lotissements	avec	un	système	de	desserte	
propre,	 et	 une	 zone	 commerciale	mono-fonctionnelle	 qui	marque	 une	
rupture	forte	dans	la	ville.
Très	 largement	 de	 domanialité	 privée,	 le	 parcellaire	 représente	 sur	 ce	
site	 une	 réelle	 contrainte	 qui	 nécessitera	 un	 projet	 politique	 durable,	
une	 mutation	 lente	 basée	 sur	 une	 négociation	 avec	 les	 propriétaires	
privés	et	 les	grands	groupes	commerciaux	et	une	incitation	communale	
et	métropolitaine	à	la	rationalisation	de	l’espace	au	profit	de	logements,	
services,	équipements	et	aménités.
Le périmètre opérationnel Mérignac Soleil correspond au périmètre de 
l’opération d’aménagement, d’une superficie de 69 ha. 
L’opération	 s’inscrit	 dans	 un	 contexte	 de	mutation	 urbaine	 plus	 large,	
prenant	notamment	en	compte	 le	secteur	Mérignac	Marne	et	 le	projet	
d’extension	de	la	ligne	A	du	tramway	qui	reliera	à	terme	le	centre-ville	de	
Bordeaux	à	l’aéroport	de	Bordeaux-Mérignac.

La zone commerciale de Mérignac 
Soleil en chiffres

• 10 millions de visiteurs	par	an;
• 200000 m² de surface 

commerciale utile;
• 384 locaux commerciaux	dont	

218	 dans	 le	 périmètre	 de	 la	
ZACom;

• 1 locomotive :	 le	 centre	
commercial	 Carrefour	 (16000	
m²)	 et	 sa	 galerie	 (53000	 m²,	
126	 magasins)	 récemment	
rénovés	et	étendus	
et	deux	parkings	silos	d’environ	
800	places	chacun;	

• plusieurs enseignes au top 10 
national	 en	 termes	de	 chiffre	
d’affaires;

• une	 zone	 de	 chalandise	 qui	
s’étend	 principalement	 vers	
l’Ouest	 (340000	 habitants	
pour le non alimentaire et 
135000	pour	l’alimentaire).

Tram A

Tram A

Avenue de la Somme

Rue Jacques Anquetil

Avenue H
. Vigneau

Avenue J-F Kennedy

Rue de M
irepin

Ru
e 

G
. C
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Périmètre opérationnel - Mérignac Soleil (69 ha)

Extension de la ligne A du tramway

Périmètre opérationnel Mérignac Soleil  - Sources : La Fab, ALTO STEP
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Situation de l’opération d’aménagement Mérignac Soleil  - Source : La Fab
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1.2.  PROJETS ENVIRONNANTS

Les	 projets	 environnants	 de	 l’opération	 d’aménagement	 Mérignac	 Soleil	 qui	 sont	 susceptibles	 d’avoir	 des	
interactions	avec	l’opération	sont	présentés	ci-après.	Les	effets	cumulés	avec	l'opération	d’aménagement	Mérignac	
Marne	et	l’extension	de	la	ligne	A	du	tramway	font	l’objet	de	la	partie	5.5.

1.2.1. Opération d’aménagement Mérignac Marne
Le	secteur	de	Mérignac	Marne	s’inscrit	également	dans	 le	cadre	des	deux	projets	métropolitains	des	«	50	000	
logements	autour	des	axes	de	transports	collectifs	»	et	des	«	55	000	hectares	pour	la	nature	».	La	Fab	en	est	le	
pilote et le concessionnaire.
L’équipe	de	maîtrise	d’œuvre	du	Plan	Guide	de	Mérignac	Marne	est	constituée	de	l’agence	d’architecture	et	de	
paysage	Debarre	Duplantier	Associés	(DDA),	l’agence	d’urbanisme	SATHY	et	les	bureaux	d’études	VERDI		Ingenierie,		
Transmobilité	 et	 Franck	 Boutté	 Environnement	 et	 Développement	Durable.	 L’équipe	 de	maîtrise	 d’œuvre	 des	
espaces	publics	est	composée	de	DDA,	VERDI	et	Anton	Olano	éclairagiste.	La	Fab	est	 l’aménageur	des	espaces	
publics.	 La	 MOE	 environnement	 en	 charge	 de	 l’élaboration	 de	 l’évaluation	 environnementale	 et	 des	 études	
techniques	est	le	bureau	d’études	INGEROP,	Pôle	Environnement.
L’opération	 d’aménagement	Marne	 s’étend	 sur	 un	 périmètre	 de	 23	 ha	 environ,	 dont	 80	 %	 de	 la	 surface	 est	
imperméabilisée.	Comme	le	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil,	le	secteur	Marne	est	actuellement	dédié	aux	
activités	commerciales	dans	une	configuration	monofonctionnelle.	L’enjeu	est	de	tendre	vers	une	programmation	
mixte	de	logements	et	commerces	en	rez-de-chaussée.	L’offre	de	commerces	de	proximité	étant	peu	développée	
sur	le	site,	à	l’exception	des	petits	commerces	situés	à	proximité	de	l’avenue	Belfort	et	Leclerc,	il	s’agira	d’anticiper	
la	création	d’au	moins	une	nouvelle	polarité	dédiée	à	des	usages	plus	domestiques.	
En	 2016,	 un	 Plan	 Guide	 a	 été	 établi	 et	 des	 Cahiers	 des	 Orientations	 Architecturales,	 Urbaines,	 Paysagères	 et	
Environnementales	(COAUPE)	ont	été	réalisés	à	l’échelle	de	quatre	grands	îlots.	Depuis	2017,	des	fiches	de	lots	
permettent	de	guider	l'aménagement	des	îlots	pris	en	charge	par	des	opérateurs	afin	de	consolider	les	ambitions	
de	l’opération	d’aménagement.		Le	démarrage	des	travaux	de	l’opération	est	prévu	pour	le	2ème semestre 2018. 

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

1.2.2. Extension de la ligne A du tramway 
Bordeaux	Métropole	est	 l’autorité	organisatrice	des	 transports	qui	définit	 la	politique	des	 transports	 collectifs	
sur	 son	 territoire	et	détermine	 l’offre	et	 les	 tarifs	du	 réseau.	En	septembre	2014,	 le	programme	de	 réseau	de	
transports	de	Bordeaux	Métropole	a	confirmé	plusieurs	projets	structurants	parmi	lesquels	l’amélioration	de	la	
desserte	de	la	zone	d’activité	de	l’aéroport.	Le	projet	d’amélioration	de	la	desserte	en	transports	en	commun	de	la	
zone	aéroportuaire	de	Mérignac	comprend	:
• l’extension	de	la	ligne	A	du	tramway	;
• la	création	de	la	ligne	Bus	à	Niveau	de	Service	Performant	(BNSP)	;
• la	création	et	le	réaménagement	d’équipements	dédiés	aux	modes	actifs	;
• la	création	d’un	parc-relais	et	de	3	barreaux	routiers.
Ainsi,	Bordeaux	Métropole	souhaite	poursuivre	et	accélérer	le	processus	de	transformation	urbaine	et	des	pratiques	
de	 déplacements	 induites	 par	 le	 tramway,	 avec	 l’extension	 de	 la	 ligne	 A	 du	 tramway	 depuis	 l’arrêt	 «	Quatre	
Chemins»		jusqu’à	l’aéroport,	en	passant	par	Mérignac	Soleil.	Ce	projet	va	permettre	de	renforcer	l’accessibilité	de	
la	zone	aéroportuaire	et	de	simplifier	le	parcours	des	passagers	:	l’aéroport	sera	relié	au	centre-ville	de	Bordeaux	
par	le	tramway.	Le	développement	des	transports	en	commun	va	de	pair	avec	la	vitalité	de	l’Aéroport	de	Bordeaux	
et	de	sa	zone	d’influence	économique	qui	compte	déjà	35	000	emplois.

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

Duplantiers Associés, Octobre 2016  

Photomontage de l’extension de la ligne A du tramway vers la zone aéroportuaire - au 
niveau de l’avenue Kennedy / rue  Georges Carpentier - Source : Etude d’impact - Projet 

d’amélioration de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de 
Mérignac, Artelia, SCE, Signes, 6 décembre 2017

Le	 programme	 prévisionnel	 de	
l’opération	 d’aménagement	
Mérignac Marne concerne une 
surface	de	plancher	(SDP)	d’environ	
93600	m²	dont	la	répartition	à	terme	
est	la	suivante	:	
• 71000	 m²	 de	 SDP	 pour	 les	

logements	 (environ	 1100	
logements)	;

• 22600	 m²	 de	 SDP	 pour	 les	
commerces	et	les	activités.

A	 terme,	 le	 périmètre	 de	 projet	
(espaces	 publics	 et	 îlots	 privés)	
prévoit	 la	 revégétalisation	 par	 la	
pleine	 terre	 de	 4	 ha	 de	 surface	
(hors	végétalisation	sur	dalle	et	sur	
toiture	 qui	 seront	 sur	 substrat).	 La	
surface	 totale	 des	 espaces	 publics	
projetés	 est	 d’environ	 19700	 m²	
dont	environ	5800m²	(environ	30%)	
en pleine terre. (chiffres 2017)

Extrait	 de	 l’article	 2	 de	 la	
délibération	 n°	 2016/208	 du	 29	
avril	2016	:
« Une extension de la ligne A 
du tramway entre la station 
Quatre Chemins et l’Aéroport de 
Bordeaux Mérignac, voie unique 
(en section courante) et un 
linéaire de 5 kilomètres environ, 
empruntant l’avenue de la Somme, 
l’avenue Matosinhos, l’avenue 
John Fitzgerald Kennedy avec un 
franchissement de la rocade, la 
rue René Cassin […] ainsi que les 
stations et les aménagements 
de voirie connexes contribuant à 
l’insertion de son tracé dans le tissu 
urbain et viaire constitué ou en 
projet et optimisant sa performance 
économique. »
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Localisation des projets environnants - Sources : Géoportail, ALTO STEP
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1.2.4. Réflexions liées à la stratégie énergétique et au développement de Réseaux de 
Chaleur Urbain (RCU) sur Mérignac  
Depuis	2016,	dans	le	cadre	de	ses	compétences	«énergie»,	Bordeaux	Métropole	a	engagé	une	étude	réalisée	par	
Sermet,	qui	a	analysé	 la	faisabilité	de	 la	mise	en	œuvre	d’un	Réseau	de	Chaleur	Urbain	(RCU)	sur	 la	commune	
de	Mérignac.	 L’étude	a	été	 réalisée	à	une	échelle	 intégrant	 les	opérations	d’aménagement	Mérignac	 Soleil	 et	
Marne	 ainsi	 que	 l’hyper-centre	 de	Mérignac.	 Cette	 étude	 a	 conclut	 que	 seul	 un	 des	 scénarios	 envisagés	 est	
économiquement	viable	(géothermie	sur	aquifère	du	Jurassique,	avec	Pompes	à	Chaleur	(PAC)).	Au	vu	des	risques	
techniques	et	financiers,	cette	solution	n’a	pas	été	retenue.

Considérant	les	programmations	et	les	phasages	de	création	de	logements,	d’activités	et	d’équipements	sur	les	
opérations	d’aménagement	Mérignac	Marne	et	Soleil,	une	étude	complémentaire	a	été	réalisée	par	la	Direction	
Energie	de	Bordeaux	Métropole	 afin	d’envisager	 la	 création	de	deux	 réseaux	de	 chaleur	dont	un	au	droit	 des	
périmètres	Mérignac	Marne	et	Soleil.	Un	approvisionnement	biomasse	a	été	étudié.	Les	résultats	indiquent	que	le	
coût	de	la	chaleur	estimée	est	proche	du	coût	de	référence	pour	les	bâtiments	neufs	du	périmètre	Mérignac	Soleil	
et	les	résultats	de	l’étude	d’opportunité	sont	globalement	positifs.	Toutefois,	le	déploiement	d’un	tel	réseau	et	la	
mise	en	œuvre	d’une	chaufferie	alimentant	l’ensemble	du	quartier	présentaient	plusieurs	difficultés,	notamment	:
• un	manque	de	foncier	disponible	pour	l’implantation	d’une	chaufferie	biomasse	à	l’échelle	du	quartier,	environ	

3000	m²	sont	nécessaires	pour	les	travaux	;
• une	temporalité	de	réalisation	du	réseau	de	chaleur	difficilement	compatible	avec	les	opérations	de	logements	

livrées	entre	2020	et	2021	et	les	travaux	d’extension	de	la	ligne	A	du	tramway	;
• une	difficulté	de	portage	d’une	opération	de	cette	envergure.

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

La	 concertation	publique	menée	entre	 2015	et	 2016	et	 les	 études	préliminaires	 réalisées	 en	2017	ont	 permis	
d’orienter	le	choix	du	scénario	à	étudier	et	à	réaliser.	Le	projet	retenu	(extension	ligne	A	du	tramway,	BNSP,	P+R,	
etc.)	consiste	à	créer	une	desserte	efficace	en	transport	en	commun	de	la	zone	aéroportuaire	et	des	autres	zones	
de	développement	à	fort	enjeu	métropolitain	alentours	(OIM	Bordeaux	Aéroparc,	OIM	Bordeaux	Inno	Campus	et	
la	zone	commerciale	Mérignac	Soleil).	Inscrit	dans	une	logique	d’intermodalité,	le	projet	a	également	pour	objectif	
d’améliorer	les	conditions	de	déplacements	pour	les	usagers	des	modes	actifs	(piétons,	cyclistes).
Le	dépôt	de	l’évaluation	environnementale	dans	le	cadre	de	la	Déclaration	d’Utilité	Publique	(DUP)	est	prévu	pour	
le	premier	 trimestre	2018.	 L’enquête	publique	aura	 lieu	entre	 le	deuxième	et	 le	 troisième	 trimestre	2018.	Au	
regard	du	calendrier	prévisionnel	établi,	le	début	des	travaux	de	réseaux	est	prévu	pour	début	2019.	Les	travaux	
d’installation	des	infrastructures	de	tramway	seront	enclenchés	début	2021.	La	mise	en	service	du	tracé	est	prévue	
pour	la	fin	de	l’année	2021.

1.2.3. Opération d’Intérêt Métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc 
Les	Opérations	d’Intérêt	Métropolitain	(OIM)	sont	des	territoires	prioritaires	de	développement	économique	de	
Bordeaux	Métropole,	avec	pour	double	fonction	de	contribuer	à	l’attractivité	de	la	Métropole	à	l’échelle	nationale	
et	 internationale	 et	 d’être	 des	 territoires	 de	 valorisation	 à	 l'échelle	métropolitaine.	 L’OIM	Bordeaux	Aéroparc	
qui	 couvre	 une	 partie	 des	 communes	 de	Mérignac,	 Le	 Haillan	 et	 Saint-Médard-en-Jalle	 est	 le	 plus	 proche	 du	
périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	(à	environ	800	m	à	l’Ouest).	Elle	accueille	les	entreprises	d’excellence	de	
l’Aéronautique-Spatial-Défense	(ASD).	
Le	projet	de	cet	OIM	est	à	vocation	économique	principalement.	Il	vise	le	développement	des	grandes	industries	
en	place	et	d’attirer	de	nouvelles	entreprises,	d’implanter	les	services	nécessaires	aux	bonnes	conditions	de	vie	des	
salariés	et	d’envisager	également	des	usages	en	dehors	des	heures	de	travail	en	semaine.
Les	objectifs	de	l’OIM	Bordeaux	Aéroparc	sont	les	suivants	:	
• Un	grand	quartier	de	l’aéroport,	dans	un	environnement	boisé	proche	:	un	cadre	de	travail	singulier,	desservi	

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

avec	une	grande	variété	d’entreprises	en	place	;
• La	création	ciblée	de	10	000	emplois	directs	et	indirects.	
Bordeaux	Métropole	et	ses	partenaires	réalisent	un	grand	projet	urbain,	économique	et	écologique,	accompagné	
d’interventions	de	 court	 terme	permettant	des	améliorations	 rapides	du	 cadre	de	 travail	 de	45	000	 salariés	 à	
terme.
Les	 programmations	 de	 l’OIM	 Bordeaux	 Aéroparc	 et	 de	 l’opération	 d’aménagement	 Mérignac	 Soleil	 sont	
complémentaires,	la	première	est	à	dominante	économique,	tandis	que	la	seconde	présente	une	plus	grand	mixité,	
associant	commerces,	services,	logements	et	équipements	publics.		

MÉRIGNAC SOLEIL

Opérations d’Intérêt Métropolitain (OIM) de Bordeaux Métropole  - Source : Bordeaux Métropole
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1.3. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

1.3.1. Procédures réglementaires auxquelles le projet est soumis 

Déclaration	de	projet	
L’article	L.	126-1	du	code	de	l’environnement	prévoit	que	:	«Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements 
ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’Etat 
ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, 
par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée». 
La	présente	évaluation	environnementale	portant	sur	l’opération	d’aménagement	Mérignac	Soleil	a	été	élaborée	
dans	ce	cadre.	Elle	est	 soumise	à	avis	de	 l’Autorité	Environnementale	puis	à	 la	participation	du	public	dans	 le	
cadre	de	l’enquête	publique.	Le	dossier	de	déclaration	de	projet	est	également	mis	à	disposition	du	public	par	voie	
électronique	au	moins	un	mois	avant	le	début	de	l'enquête	publique.

Évaluation	environnementale	
La	 présente	 évaluation	 environnementale	 sera	 soumise	 à	 «	 l’autorité	 de	 l’état	 compétente	 en	 matière	
d’environnement	»,	à	savoir	la	Mission	Régionale	d’Autorité	environnementale	(MRAe),	d'après	l'arrêté	du	Conseil	
d’Etat		n°400559	du	06/12/2017.	L’avis	de	l’autorité	environnementale	porte	à	la	fois	sur	la	qualité	de	l’évaluation	
environnementale,	sur	 la	prise	en	compte	des	enjeux	environnementaux	et	de	durabilité,	sur	 la	conception	du	
projet,	de	son	évolution	eu	égard	à	ces	enjeux,	et	à	la	stratégie	de	déploiement	de	la	démarche	«	Éviter,	Réduire,	
Compenser,	Accompagner	»	(ERCA)	avec	le	suivi	des	mesures.
L’opération	d’aménagement	Mérignac	Soleil	s’étend	sur	un	périmètre	opérationnel	de	69	ha	et	vise	:	
• la	création	d’environ	210	000	m²	de	SDP	de	logements	(soit	env.	2	800	logements)	;
• la	création	d’environ	93	000	m²	de	SDP	dédiés	aux	commerces,	activités	équipements.	
A	ce	titre,	 l'opération	Mérignac	Soleil	est	soumise	à	évaluation	environnementale,	au	regard	de	 la	rubrique	39	
"Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou 
égale à 40000 m2 ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares". 

La	démarche	d’évaluation	environnementale	permet	de	s’assurer	que	l’environnement	est	pris	en	compte	le	plus	
en	amont	possible	afin	de	garantir	un	développement	équilibré	du	territoire.	Elle	est	l’occasion	de	répertorier	les	
enjeux	environnementaux	de	celui-ci	et	de	vérifier	que	les	orientations	envisagées	dans	l’opération	d’aménagement	
ne leur portent pas atteinte. 
La	 démarche	 «	 Eviter,	 Réduire,	 Compenser,	 Accompagner	 »	 	 (ERCA)	 déployée	 dans	 le	 cadre	 de	 l’évaluation	
environnementale	de	l’opération	Mérignac	Soleil	a	permis	d’établir	un	lien	étroit	entre	la	maîtrise	d’œuvre	urbaine	
(MOEu)	et	la	maîtrise	d’œuvre	environnement	(ALTO	STEP)	afin	de	prendre	en	compte	les	enjeux	environnementaux	
le	plus	en	amont	possible,	dès	les	prémisses	de	conception	et	d’élaboration	du	Plan	Guide.
L’évaluation	 environnementale	 est	 une	 démarche	 intégrée	 à	 l’élaboration	 de	 l’opération	 d’aménagement	
d’ensemble,	 et	 quel	 que	 soit	 le	 périmètre.	 C’est	 cette	 intégration	 qui	 a	 été	 partagée	 avec	 l’équipe	 de	MOE	
urbaine,	 concepteur	 du	 Plan	 Guide	 2017.	 C'est	 également	 une	 démarche	 itérative	 qui	 doit	 être	 menée	 par	
approfondissements	successifs	chaque	fois	que	de	nouveaux	enjeux	sont	identifiés	en	fonction	de	l’avancement	
des	différents	îlots	réalisés	sur	le	périmètre	de	l’opération	d’aménagement.

Dossier	Loi	sur	l’Eau	(DLE)	
L’opération	d’aménagement	Mérignac	Soleil	est	un	projet	à	fort	enjeu	de	renaturation	pour	une	zone	actuellement	
monofonctionnelle	de	surfaces	commerciales	et	de	nappes	de	parkings.	Le	retour	des	sols	à	la	pleine	terre	et	aux	
milieux,	et	donc	leur	reperméabilisation,	est	susceptible	de	générer	un	enjeu	sur	la	gestion	des	eaux	pluviales.	Ce	
sujet	est	actuellement	en	réflexions	et	de	stabilisation	par	le	biais	d’études	et	de	définition	de	modalités	de	gestion	
avec	le	futur	gestionnaire	qu’est	la	métropole,	et	notamment	la	Direction	de	l’Eau.

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.	

Dossier	de	demande	de	dérogation	espèces	protégées
L’opération	d’aménagement	est	susceptible	d’avoir	une	incidence	sur	les	espèces	protégées.	Si	tel	est	le	cas,	un	
dossier	de	dérogation	au	titre	des	espèces	protégées	(dossier	réalisé	au	regard	de	l’article	L.	411-2	du	Code	de	
l’Environnement) sera déposé. 

En	accord	avec	la	DREAL	au	regard	du	contexte	environnemental	et	du	phasage	de	l’opération	d’aménagement,	la	
demande	de	dérogation	pour	les	espèces	protégées	est	de	la	responsabilité	des	opérateurs	pour	ce	qui	concerne	
leurs îlots, et de la responsabilité de l’aménageur (La Fab) pour les espaces publics. 

Le	dossier	de	demande	de	dérogation	espèces	protégées	sur	les	espaces	publics	sera	déposé	en	tenant	compte	
des	délais	d'instruction	(environ	6	mois)	et	le	phasage	opérationnel,	notamment	concernant	les	travaux	du	parc	
Carpentier	(présence	du	lotier).

L’organigramme	 ci-dessous	 présente	 le	 déroulé	 des	 procédures	 réglementaires	 et	 leur	 concomitance	 avec	 les	
étapes	de	l’opération	d’aménagement	Mérignac	Soleil	de	la	phase	pré-opérationnelle	à	la	réalisation	du	projet.

 Synoptique du montage pré opérationnel  - Sources : La Fab, ALTO STEP
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Quelques éléments de planning 
→	Études	urbaines
• Novembre	2016	–	Novembre	2017		:	Approfondissement	et	pré-validation	du	Plan	Guide	;
• Mars	-	Juillet	2017	:	Élaboration	des	fiches	de	lot	Fiat	/	Castorama	;
• Juillet	2017	-	Février	2018	:	Élaboration	du	CPAUPE	;
• Septembre	2017	-	Janvier	2018	:	Élaboration	des	faisabilités	Alinéa	/	Palau	/	Edenko	/	Prim33	/	Leroy	Merlin.
→	Études	réglementaires
• 9ème modification du PLU 3.1 Bordeaux Métropole 

- Septembre	-	Février	2018	:	lancement	de	la	modification
- Fin	2019	-	début	2020	:	opposabilité	9ème	modification	du	PLU	3.1

• Évaluation environnementale Mérignac Soleil 
- 2016	-	2017	:	Réalisation	des	études	environnementales	
- 2017	-	2018	:	Élaboration	de	l’évaluation	environnementale
- 2ème	trimestre	2018	:	Dépôt	de	l’évaluation	environnementale	pour	instruction	et	avis	-	cadre	Déclaration	

de	Projet	Code	de	l'Environnement
- Automne	2018	:	Enquête	Publique
- 4ème	trimestre	2018	(décembre)	:	Bilan	Enquête	Publique	

• Dossier loi sur l’eau (DLE) des espaces publics :	en	cours	de	réflexions	/	stabilisation
• Dossier de demande de dérogation espèces protégées
Le	dossier	de	demande	de	dérogation	espèces	protégées	sur	les	espaces	publics	sera	déposé	en	tenant	compte	
des	délais	d'instruction	(environ	6	mois)	et	du	phasage	opérationnel,	notamment	concernant	 les	travaux	du	
parc	Carpentier	(présence	du	lotier).

 
1.3.2. Documents de planification et d’urbanisme

Le	Schéma	de	Cohérence	Territoriale	(SCoT)	de	l’aire	métropolitaine	bordelaise	
Le	SCoT	de	l’aire	métropolitaine	bordelaise	prépare	les	conditions	de	vie	des	habitants	à	l’horizon	2030	en	matière	de	
logements,	transports,	zones	commerciales,	emplois…	Approuvé	le	13	février	2014	par	les	élus	du	Comité	Syndical	
du	Sysdau,	ce	projet	de	vie	concerne	98	communes	(dont	Mérignac)	et	900	000	habitants	à	l’heure	actuelle,	pour	
tendre	vers	le	1,2	million	d’habitants	en	2030.
Le	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	est	en	cohérence	avec	les	grands	objectifs	de	planification	à	l’échelle	
du	SCoT	de	 l’aire	métropolitaine	bordelaise	à	 l’horizon	2030.	La	programmation	mixte	envisagée	est	en	accord	
avec	l’identification	du	territoire	comme	étant	propice	à	la	mixité	fonctionnelle	qui	constitue	un	atout	majeur	de	
l’attractivité	économique	et	du	maintien	du	tissu	artisanal	de	proximité.	

Le	Plan	Local	d’Urbanisme	(PLU	3.1)	de	Bordeaux	Métropole	
Le	Plan	Local	d'Urbanisme	de	Bordeaux	Métropole	(PLU	3.1)	en	vigueur	a	été	approuvé	par	le	conseil	métropolitain	
de	Bordeaux	Métropole	le	16	décembre	2016.	Il	est	opposable	depuis	le	24	février	2017.	Pour plus d’informations: 
http://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Construire-et-renover/Plan-local-d-urbanisme-PLU
Le	contenu	du	PLU	3.1	de	Bordeaux	Métropole	se	présente	comme	suit	:
• le rapport de présentation qui	a	pour	vocation	d’exprimer	le	plus	clairement	possible	la	rencontre	entre	le	

territoire	métropolitain	et	son	projet	;
• le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui	définit	 les	orientations	générales	des	

politiques	 d’aménagement,	 d’équipement,	 d’urbanisme,	 de	 paysage,	 de	 protection	 des	 espaces	 naturels,	
agricoles	et	forestiers	et	de	préservation	ou	de	remise	en	bon	état	des	continuités	écologiques	;

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)	 dites	 territoriales,	 qui	 comprennent	 des	
dispositions	définissant	des	principes	d’aménagement	pour	orienter	le	développement	de	certains	quartiers	
ou	secteurs	;

• Le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) qui	comprend	toute	mesure	ou	tout	élément	d’information	
nécessaire	à	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	de	l’habitat	ou	des	transports	et	des	déplacements	définie	par	le	 Plan de zonage du PLU 3.1 s’appliquant sur le périmètre opérationnel Mérignac Soleil  - Sources: Bordeaux Métropole, ALTO STEP
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plan	local	d’urbanisme	tenant	lieu	de	programme	local	de	l’habitat	ou	de	plan	de	déplacements	urbains	;
• Le règlement qui	fixe	les	règles	d’affectation	des	sols	en	délimitant	quatre	types	de	zones	à	savoir	les	zones	

urbaines	(U),	à	urbaniser	(AU),	agricoles	(A)	et	enfin	naturelles	et	forestières	(N),	et	les	règles	de	fond	applicables	
à	l’intérieur	de	chacune	de	ces	zones	en	déterminant	leur	constructibilité	;

• Les grandes catégories du zonage ;
• Les annexes.

Le	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	est	concerné	par	plusieurs	zones	du	PLU	3.1	de	Bordeaux	Métropole	:
- Zone	UPZ	7	:	Zone	d’aménagement	commercial	;		
- Zones	UM	16	:	Tissu	à	dominante	de	maisons	individuelles	récentes	;	
- Zone	UP	38	:	Mérignac	-	Soleil	Sud	;
- Zone	US	8	:	Artisanat	et	industrie	légère.	

Le	Programme	d’Orientations	et	d’Actions	 (POA)	en	matière	d’habitat	du	PLU	3.1	de	Bordeaux	Métropole	fixe	
des	objectifs	de	construction	neuve	pour	2016-2021	de	3	180	logements	pour	la	commune	de	Mérignac,	soit	530	
logements par an. 
Les	éléments	du	PLU	3.1	ont	permis	de	concevoir	le	programme	du	Plan	Guide.	Les	permis	de	construire	des	îlots	
opérationnels	doivent	se	conformer	a	minima	aux	exigences	du	PLU	3.1.
La 9ème	 modification	 à	 venir	 dont	 l’opposabilité	 est	 prévue	 fin	 2019-début	 2020,	 viseront	 à	 intégrer	 dans	 le	
règlement	 davantage	 de	 dispositions	 spécifiques	 à	 l’opération	 d’aménagement	Mérignac	 Soleil	 en	matière	 de	
zonage	(Us),	de	hauteurs,	de	pourcentage	d’espaces	de	pleine	terre	et	d’emprise	bâtie	maximale	afin	de	«cadrer»	
les	aménagements	et	projets	sur	ce	périmètre,	etc.
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2 PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT MÉRIGNAC 
SOLEIL
2.1. HISTORIQUE DE L’OPÉRATION 
 

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

économiquement	et	susceptibles	de	proposer	une	offre	alternative	à	l’étalement	urbain	tout	en	rentabilisant	
l’investissement	public	;	

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

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

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

2.1.3. Objectifs du projet urbain
En	2016,	le	groupement	OMA-MDP-ALTO	STEP-8'18"	a	réalisé	la	mise	à	jour	et	l'approfondissement	du	Plan	Guide	
de	Mérignac	Soleil	sur	la	base	des	réflexions	précédentes.	Les	objectifs	poursuivis	sont	les	suivants	:
• Créer	les	conditions	nécessaires	pour	«	habiter	Mérignac	Soleil	»,	ainsi	que	les	bonnes	conditions	de	cohabitation	

et	de	voisinage	avec	l’environnement	commercial	et	le	tissu	pavillonnaire	mitoyen	;
• S’inscrire	dans	 la	dynamique	de	restructuration	et	de	densification	urbaine	 liée	au	projet	de	prolongement	

Historique de l’opération d’aménagement Mérignac Soleil  - Source: La Fab mai 2018; ALTO STEP
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Plan Guide OMA 2012  - Source: Mise à jour et approfondissement du Plan Guide OMA MDP ALTO 8’18, juillet 2017

d’un	TCSP	vers	l’aéroport	;
• Transformer	un	site	stratégique	d’entrée	de	ville	entre	l’aéroport	et	le	cœur	historique	de	Bordeaux,	impliquant	

un	enjeu	d’image	et	de	vitrine	pour	la	métropole	bordelaise	;	
• Développer	une	stratégie	commerciale	qui	aide	à	la	reconversion	et	à	la	revalorisation	de	certains	secteurs	et	

favorise	l’arrivée	de	nouvelles	enseignes,	en	recherchant	une	programmation	mixte	avec	de	l’habitat	et	des	
équipements	de	services	;	

• Rattacher	ce	territoire	à	son	environnement	et	à	son	paysage,	par	une	reconquête	des	espaces	 libérés	par	
la	 pleine	 terre	 notamment,	 par	 le	 développement	 des	mobilités	 actives	 et	 la	 création	 de	 liaisons	 avec	 les	
tissus	pavillonnaires	et	équipements	publics	majeurs	environnants,	par	l’optimisation	et	la	mutualisation	des	
stationnements.
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Programmation	et	modes	d'habiter	
L'opération	d'aménagement	Mérignac	Soleil	prévoit	sur	15	ans	environ	la	réalisation	d'environ	210	000	m²	SDP	de	
logements	(soit	env.	2	800	logements)	et	environ	93	000	m²	SDP	dédiés	aux	commerces,	activités	et	équipements,	
avec	maintien	de	l'offre	existante. L’offre	proposée	au	sein	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	permettra	
de	répondre	à	l’évolution	de	la	composition	des	ménages	et	au	développement	de	l’économie	métropolitaine	:	1/3	
en	accession	libre,	1/3	locatif	social,	1/3	abordable	(2	400	à	2	500	€/m²,	parking	inclus)	.
Une	offre	de	logements	variée	et	évolutive,	en	adéquation	avec	l’évolution	des	besoins	et	des	typologies	familiales	
(habitats	hybrides	sur	cour	avec	espaces	extérieurs,	modularité	en	fonction	des	besoins,	etc.)

De	par	sa	programmation,	l'opération	d'aménagement	répond	à	un	double	défi:	produire	différemment	(innover)	et	
produire	mieux	(diversité	des	typologies	d'habitats	et	d'espaces	extérieurs,	adaptabilité	des	logements,		modularité	
et	évolutivité	dans	le	temps).	Le	logement	(près	de	2	800	logements	à	terme)	constitue	une	partie	dominante	du	
programme	urbain	et	doit	participer	à	la	création	d’une	identité	urbaine	nouvelle.	

2.1.4. Les principes du projet 

L’oasis	urbaine
OMA	a	utilisé	 le	principe	de	 l’oasis	pour	 la	 création	d’un	 cadre	propice	à	de	 l’habitat	dans	un	environnement	
jusqu’alors	hostile	à	cette	fonction.	Il	s’agit	d’organiser	fonctionnellement	et	spatialement	un	ensemble	d’habitations	
et	d’intégrer	dans	le	périmètre	des	espaces	ouverts	végétalisés. En	complément,	l’oasis	renvoie	largement	à	l’enjeu	
de	«	fertilité	»	du	sol,	de	développement	d'un	cadre	de	vie	protégé	des	nuisances.	Une	optimisation	des	surfaces	
imperméabilisées	devra	permettre	d’instaurer	une	dominante	végétale	dans	 la	composition	urbaine	de	 l’îlot.	 Il	
s’agit	alors	de	retrouver	la	pleine	terre	afin	de	dessiner	les	jardins	de	demain	dans	les	délaissés	d’aujourd’hui.	

Restauration	d’une	trame	verte	–	Un	site	de	55	000	hectares	pour	la	Nature
Mérignac	Soleil	est	un	territoire	d’interruption,	tant	du	tissu	urbain	résidentiel	que	des	espaces	naturels.	Cette	
rupture	est	d’autant	plus	marquée	que	subsistent	à	proximité	d’importantes	superficies	de	boisements	classés,	
notamment	au	droit	du	parc	du	Château.
Dans	son	étude	d’avril	2012,	OMA	a	posé	les	bases	d’une	diffusion	importante	et	maîtrisée	des	espaces	verts	du	
site,	dont	la	trame	passe	autant	par	l'accroche	avec	les	grands	espaces	verts	de	Mérignac	que	par	le	verdissement	
localisé	des	espaces	publics	et	privés.	La	trame	verte	proposée	pour	la	renaturation	de	Mérignac	Soleil	vient	se	
rattacher	et	prolonger	les	allées	forestières	du	parc	du	Château.	Les	études	en	cours	poursuivent	cet	objectif	global	
de	renaturation	fondé	sur	la	pénétration	du	parc	du	Château	au	cœur	du	projet	et	 l'installation	d'une	canopée	
arborée.

Le	partage	apaisé	de	l’espace	public
A	travers	la	question	des	mobilités,	la	condition	d’habiter	va	passer	par	une	réappropriation	du	sol,	comme	support	
de	qualité	urbaine.	Le	nouveau	maillage	de	l’espace	public	devra	s’appuyer	sur	la	trame	végétale.	C’est	autour	de	
ces	espaces	partagés	que	vont	s’articuler	 les	différentes	opérations	de	construction.	Ce	sont	ainsi	 les	prémices	
d’une	«	fertilisation	»	du	site	par	des	usages	variés,	pour	reprendre	le	terme	utilisé	par	le	groupement	OMA.
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80 MERIGNAC SOLEIL Programmation  - Source: Mise à jour et approfondissement du Plan Guide OMA MDP ALTO 8’18, juillet 2017



MÉRIGNAC SOLEIL
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE – MAI 2018

page 15

2.2. PRÉSENTATION DU PLAN GUIDE

En	 continuité	 des	 objectifs	 et	 du	 programme	 précédemment	 énoncés,	 le	 Plan	 Guide	 2017	 a	 consisté	 en	
l’approfondissement	des	principes	d’aménagement	en	stade	pré-opérationnel,	en	adéquation	avec	les	premières	
réflexions	de	mesures	ERCA	et	en	complémentarité	avec	les	apports	issus	de	la	concertation.
 

Canopée	paysagère
Dans	un	périmètre	avec	80%	des	surfaces	imperméabilisées	et	seulement	6,5%	d’espaces	verts	d’intérêt,	il	s’avère	
essentiel	de	retrouver	un	équilibre	entre	ville	et	nature,	notamment	dans	un	territoire	tirant	une	grande	partie	
de	sa	renommée	de	son	cadre	de	vie	et	de	ses	espaces	naturels,	agricoles	ou	de	culture	plus	généralement.	La	
réalisation	de	nouveaux	logements	doit	être	l’opportunité	pour	enclencher	une	démarche	de	renaturation	de	ce	
périmètre,	notamment	par	le	retour	à	la	pleine	terre.	L’introduction	d’une	canopée	globale	à	densités	variables	
répondant	aux	espaces	majeurs	du	quartier	permettra	de	figurer	un	tissu	vert	continu	mettant	en	cohérence	les	
espaces	verts	isolés	existants,	et	fournira	un	cadre	global	support	des	continuités	écologiques.	

Les	grandes	continuités	paysagères	et	l’armature	des	espaces	publics	
La	stratégie	paysagère	assurera	une	articulation	entre	les	espaces	publics,	supports	de	déplacements	actifs.	Pour	
reconstituer	et	valoriser	les	espaces	et	corridors	naturels	structurants	interrompus,	des	grandes	pénétrantes	vertes	
seront	constituées	avec	l’aménagement	paysager	des	avenues	JF	Kennedy	et	de	la	Somme	(plantation	d'un	double	
alignement	d’arbres).	Cette	nouvelle	trame	végétale	permettra	de	renforcer	la	structure	existante	en	créant	de	
nouveaux	liens	fonctionnels	et	naturels.	

 Les continuités paysagères -  Des lieux de vie connectés - Source: Mise à jour et approfondissement du Plan Guide OMA MDP 
ALTO 8’18, juillet 2017
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L’espace public à consolider pour le renouveau de Mérignac Soleil 
est conçu comme un réseau constituant un mail lisible et cohérent à 
l’échelle de la métropole. La continuité piétonne permet de circuler 

dans le quartier et de relier les différentes voisinées - jardins, 
squares, ilots de diversité - qui le ponctuent et constituent les 

attracteurs du réseau.
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1 Av. JF Kennedy barrière paysagère 2 Av. JF Kennedy chapelet de poches vertes

3 Mise en place des boulevards urbains paysagers, 
dorsale structurante du mail végétal

4 Extension du réseau paysager, coulées 
vertes jusqu’aux Ontines

Les grandes continuités paysagères - Source: Mise à jour et approfondissement du Plan Guide OMA MDP ALTO 8’18, juillet 2017’

Le	réseau	d’espaces	publics
Le	réseau	d’espaces	publics	est	composé	d’une	diversité	d’espaces	de	différentes	échelles	et	usages	qui	permettront	
la	mise	en	place	graduelle	d’un	environnement	attractif.	L’espace	public	est	décliné	en	plusieurs	types	:
- Les	aménagements	attenants	aux	voiries	avec	la	requalification	des	trottoirs	et	pistes	cyclables	;
- Un	réseau	transversal	favorisant	les	déplacements	actifs	dans	le	périmètre	et	le	reliant	aux	quartiers	avoisinants	
- Des	placettes	intégrées	au	réseau	de	mobilités	actives	qui	constituent	des	lieux	de	rencontre	et	de	pause	dans	
les	parcours	;
- La	constitution	de	polarités	et	d’espaces	majeurs	à	l’échelle	du	périmètre	:	le	parc	Carpentier,	un	espace	au	
caractère	fortement	paysager	portant	l’identité	verte	de	la	ville	de	Mérignac	(env.	1	ha)	;	la	Plaine	de	Mirepin,	un	
espace	plus	urbain	programmé	en	services,	commerces	et	équipements	collectifs	et	une	polarité	de	commerces	et	
services	de	proximité	sur	Chemin	Long	;
- Des	élargissements	des	espaces	extérieurs	privés	au	contact	de	l’espace	public	offriront	des	usages	collectifs	
sur	le	domaine	privé.

Temps 1 Temps 2 

Temps 3 Temps 4 
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Renaturation «le parc Georges Carpentier»  - Source: Michel Desvigne Paysagiste (Présentation COPIL février 2018)

La	reconquête	du	paysage
Selon	le	taux	de	vacance	des	espaces	minéraux,	un	processus	de	fertilisation	progressive	des	sols	est	proposé	pour	
transformer	les	imposantes	nappes	de	parking	en	milieu	plus	«	naturel	».	Cette	démarche	permet	de	transformer	
le	territoire	très	rapidement	et	avec	peu	de	moyens.	En	parallèle,	la	mise	en	place	de	projets	paysagers	pilotes	
tels	 que	 les	 Jardins	 des	 Essais	 éclatés	 dans	 des	 surfaces	 sous-exploitées	 permet	 d’enclencher	 rapidement	 la	
transformation	du	territoire	et	donnent	à	voir	les	différentes	ambiances	du	projet.	Ils	permettent	notamment	de	
tester	différentes	plantations	afin	de	capitaliser	sur	les	plantations	pérennes,	de	mesurer	la	qualité	des	différentes	
natures	de	sol.	Les	procédés	rencontrant	le	succès	pourront	être	reproduits	ensuite	sur	l’opération.	Ces	jardins	des	
essais	seront	déployés	au	plus	tôt,	dès	que	les	fonciers	le	permettront.	

Introduction	d’une	mixité	fonctionnelle	et	une	organisation	spatiale	au	service	de	la	lisibilité	
La	restructuration	du	grand	commerce	impose	le	respect	d’un	certain	nombre	de	principes	:	la	lisibilité	(visibilité	
depuis	les	axes	infrastructurels),	l’accessibilité	et	l’absence	de	rupture	d’exploitation.		Cette	stratégie	doit	se	faire	
tout	en	reconsidérant	la	question	du	stationnement,	notamment	la	rentabilisation	des	surfaces	de	parking	sous	
exploitées.  
Pour	préserver	 les	qualités	 résidentielles	des	pavillons	en	 limite	de	 la	 zone	commerciale,	 sera	 recherchée	une	
transition	entre	les	échelles	depuis	les	densités	de	l’avenue	Kennedy	vers	le	pavillonnaire.	L’effet	imposant	des	
grandes	constructions	commerciales	est	désamorcé	par	une	typologie	d’habitat	sur	cour	offrant	tant	des	espaces	
ludiques	qu’une	programmation	de	petits	commerces	et	services	répondant	à	l’arrivée	de	nouveaux	habitants.	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Le système des voisinées propose la constitution de cadres 
de vie singuliers au sein du Grand Parc Habité. Cette stratégie 
sous-entend la création d’ambiances urbaines particulières 
mises en cohérence par un paysage global et des espaces 
publics unitaires. Le caractère de ces micro-quartiers dépend 
de l’interaction de paramètres tels que la volumétrie des 
constructions et les typologies générées, la configuration des 
espaces extérieurs publics et privés ainsi que leur interaction, 
la porosité et transparence des cœurs d’ilots, etc. 

Dans cette optique, une cohérence de formes urbaines 
adaptées à la réalité foncière est mise en place pour consolider 
des identités singulières tout en assurant les conditions 
optimales de constructibilité, les enjeux programmatiques et 
environnementaux, et les liens au contexte existant.

Simultanément, il s’agit aussi de dissoudre les limites avec les 
tissus avoisinants via des outils vairés adaptés au contexte 
immédiat et capables d’établir un dialogue contextuel plutôt 
qu’un système générique de mise à distance des nouvelles 
opérations. Cela sous-entend le recours à des stratégies 
de mise à distance, d’infiltration des tissus, de dilatations 
paysagères, de transition d’échelles, etc.

Opérant la transition entre le tissu pavillonnaire et l’Av JF 
Kennedy, la voisinée 1 propose une hauteur limitée des 
constructions associée à des emprises bâties larges pour 
retrouver les constructibilités équilibrées des opérations et la 
capacité à accueillir des programmes de grande dimension. 
Simultanément, un renforcement de la frange boisée appuyée 
sur les espaces boisés classés garantira les bonnes conditions 
de vis-à-vis et un environnement paysager attractif.
Programmatiquement, il s’agira de renforcer l’offre existante en 
tertiaire avec un complément mixte de logements, artisanat et 
commerces de proximité.

Lieu de transition entre les grandes boites commerciales et 
l’échelle plus urbaine du cœur du périmètre, la voisinée 2 est 
composée de grands ensembles bâtis unitaires et de larges 
espaces extérieurs paysagers d’un seul tenant. Elle propose 
une programmation mixte de grand commerce, tertiaire et 
logements.

La voisinée 3 propose une morphologie bâtie d’échelle 
intermédiaire qui infiltre les constructions existantes et opère une 
transition graduelle entre les échelles du pavillonnaire et du grand 
commerce. A terme, il s’agit de mettre en place une cohérence 
globale intégrant l’existant et le nouveau et en dialogue avec le 
contexte immédiat. Dans la continuité des programmes existants, 
les nouvelles opérations devront développer une offre importante 
de services et commerces de proximité.

La voisinée 4 est un Parc dans lequel s’insèrent 
les constructions et la composante paysagère y est 
particulièrement présente. La typologie bâtie préconisée 
propose un gradient de terrasses végétalisées qui opèrent 
l’extension du Parc jusque dans le logement. Les évolutions 
récentes prévoient l’implantation d’un groupe scolaire ainsi 
qu’une offre en restauration et commerce. Il s’agira de 
poursuivre les synergies entre ces programmes, le Parc G 
Carpentier et une offre complémentaire en sports et loisirs, 
restauration, etc. 

La voisinée 5 est marquée par des grandes masses à 
hauteur limitée et des unités de petite échelle qui mettent en 
place une infiltration ponctuelle du tissu pavillonnaire. Elle est 
définie par le maintien des grandes enseignes présentes qui 
devront faire l’objet d’une mise au point qualitative de leurs 
bâtiments et espaces extérieurs.

La voisinée 6, en cœur de périmètre et desservie par 
l’arrêt de tram, propose un cadre urbain plus dense et actif. 
La forme bâtie prend son inspiration des centres urbains 
denses comme Paris, Barcelona, etc. Les opérateurs devront 
développer une offre conséquente en services et commerces 
de proximité. La morphologie urbaine préconisée permet 
également de retrouver des surfaces pour le grand commerce 
ou équipements collectifs de grande dimension.

La voisinée 7, la Plaine de Mirepin, a vocation à accueillir 
divers équipements collectifs, des programmes de 
loisirs et services ouverts au public et dynamisant l’offre 
commerciale. Inscrites au sein d’un grand espace paysager, 
les folies urbaines soulignent son caractère ludique et sa 
programmation atypique. 

Sans évolution majeure pressentie en ce qui concerne le bâti, 
la voisinée 8, Carrefour, pourra faire l’objet d’une mise au 
point qualitative de ses espaces extérieurs, optimisation des 
aires de stationnement, ainsi que des interventions ponctuelles 
dans le bâtiment existant, notamment ses façades et sa toiture 
de 60 000m2.

Comme la voisinée 3, la voisinée 9 doit opérer une transition 
entre l’échelle pavillonnaire à l’Est et le cœur de périmètre. Le 
système propose une diversité de typologies de différentes 
échelles en dialogue avec le tissu pavillonnaire et opérant une 
transition graduelle vers les grands boulevards métropolitains 
et le cœur de quartier avec la disposition de grandes masses 
consolidant le front urbain de l’Av de la Somme et encadrant 
la Plaine de Mirepin. Un second groupe scolaire est prévu 
dans ce micro-quartier à l’interface des quartiers voisins et des 
activités de loisirs de la Plaine de Mirepin. 
Les opérateurs devront développer une programmation 
de commerces et services de proximité qui contribuent au 
caractère résidentiel de ce micro-quartier.

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 FORME URBAINE ET PROGRAMMATION

ILOT HYBRIDE
RDC grand commerce / équipements  
sur cour logement / tertiaire

ILOT MIXTE
RDC commerce de proximité / services 
sur cour logement / tertiaire

LA MAISON PATIO
un espace extérieur privatif en milieu urbain

ILOT COMPOSITE
possibilité de densification indépendamment 
des contraintes foncières

LE PLOT
morphologie compacte 
générosité des espaces extérieurs

LA BARRETTE
morphologie compacte adaptée aux fonciers 
contraints

FOLIE COMPACTE
parking évolutif / services / équipements

FOLIE HYBRIDE
parking évolutif / services / équipements / 
tertiaire
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Implantation des constructions - forme urbaine et programmation- Source : CPAUPE cahier A Prescriptions communes) OMA-MDP-ALTO 
STEP-8’18’’
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Le système des voisinées propose la constitution de cadres 
de vie singuliers au sein du Grand Parc Habité. Cette stratégie 
sous-entend la création d’ambiances urbaines particulières 
mises en cohérence par un paysage global et des espaces 
publics unitaires. Le caractère de ces micro-quartiers dépend 
de l’interaction de paramètres tels que la volumétrie des 
constructions et les typologies générées, la configuration des 
espaces extérieurs publics et privés ainsi que leur interaction, 
la porosité et transparence des cœurs d’ilots, etc. 

Dans cette optique, une cohérence de formes urbaines 
adaptées à la réalité foncière est mise en place pour consolider 
des identités singulières tout en assurant les conditions 
optimales de constructibilité, les enjeux programmatiques et 
environnementaux, et les liens au contexte existant.

Simultanément, il s’agit aussi de dissoudre les limites avec les 
tissus avoisinants via des outils vairés adaptés au contexte 
immédiat et capables d’établir un dialogue contextuel plutôt 
qu’un système générique de mise à distance des nouvelles 
opérations. Cela sous-entend le recours à des stratégies 
de mise à distance, d’infiltration des tissus, de dilatations 
paysagères, de transition d’échelles, etc.

Opérant la transition entre le tissu pavillonnaire et l’Av JF 
Kennedy, la voisinée 1 propose une hauteur limitée des 
constructions associée à des emprises bâties larges pour 
retrouver les constructibilités équilibrées des opérations et la 
capacité à accueillir des programmes de grande dimension. 
Simultanément, un renforcement de la frange boisée appuyée 
sur les espaces boisés classés garantira les bonnes conditions 
de vis-à-vis et un environnement paysager attractif.
Programmatiquement, il s’agira de renforcer l’offre existante en 
tertiaire avec un complément mixte de logements, artisanat et 
commerces de proximité.

Lieu de transition entre les grandes boites commerciales et 
l’échelle plus urbaine du cœur du périmètre, la voisinée 2 est 
composée de grands ensembles bâtis unitaires et de larges 
espaces extérieurs paysagers d’un seul tenant. Elle propose 
une programmation mixte de grand commerce, tertiaire et 
logements.

La voisinée 3 propose une morphologie bâtie d’échelle 
intermédiaire qui infiltre les constructions existantes et opère une 
transition graduelle entre les échelles du pavillonnaire et du grand 
commerce. A terme, il s’agit de mettre en place une cohérence 
globale intégrant l’existant et le nouveau et en dialogue avec le 
contexte immédiat. Dans la continuité des programmes existants, 
les nouvelles opérations devront développer une offre importante 
de services et commerces de proximité.

La voisinée 4 est un Parc dans lequel s’insèrent 
les constructions et la composante paysagère y est 
particulièrement présente. La typologie bâtie préconisée 
propose un gradient de terrasses végétalisées qui opèrent 
l’extension du Parc jusque dans le logement. Les évolutions 
récentes prévoient l’implantation d’un groupe scolaire ainsi 
qu’une offre en restauration et commerce. Il s’agira de 
poursuivre les synergies entre ces programmes, le Parc G 
Carpentier et une offre complémentaire en sports et loisirs, 
restauration, etc. 

La voisinée 5 est marquée par des grandes masses à 
hauteur limitée et des unités de petite échelle qui mettent en 
place une infiltration ponctuelle du tissu pavillonnaire. Elle est 
définie par le maintien des grandes enseignes présentes qui 
devront faire l’objet d’une mise au point qualitative de leurs 
bâtiments et espaces extérieurs.

La voisinée 6, en cœur de périmètre et desservie par 
l’arrêt de tram, propose un cadre urbain plus dense et actif. 
La forme bâtie prend son inspiration des centres urbains 
denses comme Paris, Barcelona, etc. Les opérateurs devront 
développer une offre conséquente en services et commerces 
de proximité. La morphologie urbaine préconisée permet 
également de retrouver des surfaces pour le grand commerce 
ou équipements collectifs de grande dimension.

La voisinée 7, la Plaine de Mirepin, a vocation à accueillir 
divers équipements collectifs, des programmes de 
loisirs et services ouverts au public et dynamisant l’offre 
commerciale. Inscrites au sein d’un grand espace paysager, 
les folies urbaines soulignent son caractère ludique et sa 
programmation atypique. 

Sans évolution majeure pressentie en ce qui concerne le bâti, 
la voisinée 8, Carrefour, pourra faire l’objet d’une mise au 
point qualitative de ses espaces extérieurs, optimisation des 
aires de stationnement, ainsi que des interventions ponctuelles 
dans le bâtiment existant, notamment ses façades et sa toiture 
de 60 000m2.

Comme la voisinée 3, la voisinée 9 doit opérer une transition 
entre l’échelle pavillonnaire à l’Est et le cœur de périmètre. Le 
système propose une diversité de typologies de différentes 
échelles en dialogue avec le tissu pavillonnaire et opérant une 
transition graduelle vers les grands boulevards métropolitains 
et le cœur de quartier avec la disposition de grandes masses 
consolidant le front urbain de l’Av de la Somme et encadrant 
la Plaine de Mirepin. Un second groupe scolaire est prévu 
dans ce micro-quartier à l’interface des quartiers voisins et des 
activités de loisirs de la Plaine de Mirepin. 
Les opérateurs devront développer une programmation 
de commerces et services de proximité qui contribuent au 
caractère résidentiel de ce micro-quartier.

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 FORME URBAINE ET PROGRAMMATION

ILOT HYBRIDE
RDC grand commerce / équipements  
sur cour logement / tertiaire

ILOT MIXTE
RDC commerce de proximité / services 
sur cour logement / tertiaire

LA MAISON PATIO
un espace extérieur privatif en milieu urbain

ILOT COMPOSITE
possibilité de densification indépendamment 
des contraintes foncières

LE PLOT
morphologie compacte 
générosité des espaces extérieurs

LA BARRETTE
morphologie compacte adaptée aux fonciers 
contraints

FOLIE COMPACTE
parking évolutif / services / équipements

FOLIE HYBRIDE
parking évolutif / services / équipements / 
tertiaire
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Ces	nouveaux	logements	ainsi	créés	permettent	d’assurer	une	continuité	entre	
ces	différents	tissus	urbains.
Les	 formes	urbaines	 imaginées	par	OMA	en	2012	 traduisent	 une	 recherche	
de	la	qualité	de	la	relation	du	logement	à	son	espace	extérieur.	Cette	qualité	
opère	à	trois	niveaux	:
• De	généreuses	 terrasses	 individuelles	 constituant	 la	partie	extérieure	de	

chaque	logement	;
• Une	terrasse	collective	sur	toute	la	surface	de	la	toiture	;
• Une	cour	intérieure	articulant	les	différents	corps	de	bâtiment	et	constituant	

le	paysage	d’un	des	côtés	des	logements.
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VOISINEE 1
LOGEMENTS

169u - 12 810m2

COMMERCE / SERVICES

6 592m2

TERTIAIRE

8 496m2

VOISINEE 6
LOGEMENTS

532u - 39 929m2

COMMERCE / SERVICES

8 121m2

VOISINEE 8

VOISINEE 9
LOGEMENTS

675u - 49 351m2

COMMERCE / SERVICES

7 296m2

EQUIPEMENTS / SERVICES

2 700m2

VOISINEE 2
LOGEMENTS

234u - 17 532m2

COMMERCE / SERVICES

27 460m2

TERTIAIRE

6 923m2

VOISINEE 3
LOGEMENTS

308u - 23 390m2

COMMERCE / SERVICES

4 138m2

VOISINEE 5
LOGEMENTS

229u - 16 385m2

COMMERCE / SERVICES

1 410m2

VOISINEE 4
LOGEMENTS

683u - 50 283m2

COMMERCE / SERVICES

7 543m2

EQUIPEMENTS

1 900m2

G. SCOLAIRE 2 700m2

10 CLASSES

* COMMERCE COMPLEMENTAIRE
- Serre urbaine
- Espace potager

LOISIRS
- sports
- restauration
- cafétéria
- espace capable

- stationnement evolutif 220PP
- skatepark
- exposition

* LOISIRS
- sports
- restauration
- cafétéria
- offre commerciale

- Poste essence
- Drive in

G. SCOLAIRE 1 900m2

7 CLASSES

LEROY MERLIN

COMMERCE / PARKING

14 600m2

VOISINEE 7
TERTIAIRE

4 101 m2

EQUIPEMENTS PRIVES

3 986m2

Ilots mixtes
Commerce de proximite / services / logement

145 811m2

220 Places

Ilots hybrides
Grand commerce / logement

120 402m2

Maisons patio 6 030m2

Tertiaire
22 106m2

Equip. / Loisirs 8 586m2

Parking evolutif 5 308m2

126 978m2

1 740 Logements 

18 833m2

Commerce

76 674m2

1022 Logements 

43 728m2

Commerce

67 Logements
Equip. collectifs

Equip. prives

2.6 PARAMETRES URBAINS
REPARTITION PROGRAMMATIQUE

îlot «Fiat»

îlot «Sogara»

îlot «Castorama»

Répartition programmation - Source: Mise à jour et approfondissement du plan guide OMA MDP ALTO 8’18, juillet 2017
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Stationnement	:	réversible,	évolutif,	plurifonctionnel	
Le	stationnement	est	un	sujet	central	dans	le	contexte	de	Mérignac	Soleil.	Ainsi,	des	stratégies	sont	mises	en	avant	
pour	transformer	les	grandes	surfaces	existantes	selon	deux	axes	principaux	:	l’optimisation	des	stationnements	
existants	et	le	traitement	des	stationnements	nécessaires	aux	nouvelles	opérations	:
• Les	stationnements	nécessaires	aux	nouvelles	opérations	seront	 intégrés	au	bâti	afin	de	ne	pas	 impacter	 la	

qualité	des	espaces	extérieurs.	Les	modalités	d’intégration	(ouvrages	enterrés,	demi-niveau,	superstructure)	
sont	prescrites	dans	le	CPAUPE	et	les	fiches	de	lot	à	l’attention	des	opérateurs	;

• Pour	les	stationnements	existants,	leur	besoin	sera	revu	en	fonction	des	évolutions	des	pratiques	et	des	taux	de	
vacance.	De	mode	complémentaire,	l’implantation	de	structures	réversibles	et	évolutives	pourra	être	étudiée	
sur	quelques	secteurs	ciblés.	Des	parkings	silos	pourront	ainsi	être	transformés	à	long	terme	en	bureaux	et/ou	
logements.

Ces	optimisations	permettront,	in fine,	la	régénération	qualitative	du	sol	et	la	valorisation	du	foncier.

Des	voisinées	connectées,	autonomes,	singulières	et	identitaires
L’ambition	programmatique	du	Plan	Guide	est	portée	par	 la	notion	de	«	voisinée	».	Le	périmètre	opérationnel	
Mérignac	Soleil	est	ainsi	composé	de	neuf	voisinées,	avec	chacune	une	ambiance	urbaine	singulière	et	identitaire	
de	par	sa	programmation,	ses	typologies	bâties	et	le	traitement	de	ses	espaces	extérieurs	:

• Voisinée 1 : Pôle d’activités
Il	s'agit	d'un	secteur	de	transition	entre	le	tissu	pavillonnaire	existant	et	l’avenue	JF	Kennedy.	Programmatiquement,	
il	s’agira	de	renforcer	l’offre	existante	en	tertiaire	avec	un	complément	de	logements,	artisanat	et	commerces	de	
proximité.	Les	constructions	auront	une	hauteur	limitée	associée	à	des	emprises	bâties	larges	pour	accueillir	des	
programmes	de	grande	dimension.	Simultanément,	un	renforcement	de	la	frange	boisée	appuyée	sur	les	espaces	
boisés	classés	garantira	les	bonnes	conditions	de	vis-à-vis	et	un	environnement	paysager	attractif.

• Voisinée 2 : Polarité mixte de grand commerce 
Elle	est	composée	de	grands	ensembles	bâtis	unitaires	et	de	larges	espaces	extérieurs	paysagers	d’un	seul	tenant.	
Elle	propose	une	programmation	mixte	de	grand	commerce,	tertiaire	et	logements.

• Voisinée 3 : Pôle de proximité
Elle	opère	une	transition	graduelle	entre	les	échelles	du	pavillonnaire	et	du	grand	commerce.	Dans	la	continuité	
des	 programmes	 existants,	 les	 nouvelles	 opérations	 devront	 développer	 une	 offre	 importante	 de	 services	 et	
commerces	de	proximité.

• Voisinée 4 : Le parc
Cette	voisinée,	au	cœur	du	projet,		constituera	une	polarité	importante	dans	le	réseau	d’espaces	publics	du	quartier.
Un	groupe	scolaire	sera	installé	dans	un	cadre	paysager	apaisé.	La	configuration	de	l’enseigne	Leroy	Merlin	devrait	
évoluer	à	moyen	terme	(modification	du	magasin	actuel).

• Voisinée 5 : Le grand commerce et la lisière
Elle	est	définie	par	 le	maintien	des	grandes	enseignes	présentes	qui	devront	 faire	 l’objet	d’une	mise	au	point	
qualitative	de	leurs	bâtiments	et	espaces	extérieurs.

• Voisinée 6 : La polarité urbaine ou «voisinée métropolitaine»
La	voisinée	6	se	préfigure	en	polarité	urbaine	dense	avec	la	proximité	de	l’arrêt	du	tramway	et	la	visibilité	privilégiée	
sur	les	grands	boulevards	métropolitains.	Elle	est	également	au	cœur	du	réseau	projeté	de	mobilités	actives.	A	ce	
titre,	elle	joue	un	rôle	majeur	dans	la	mise	au	point	des	liaisons	Nord-Sud.	Sa	capacité	d’accueil	est	importante.
Les	enjeux	paysagers	de	cette	voisinée	sont	au	cœur	de	son	organisation.	Elle	profite	actuellement	de	la	proximité	
du	parc	du	Château	et	s’inscrira	dans	une	démarche	de	connexion	par	la	création	d’un	espace	public	prolongeant	
l’espace	boisé.	

Des voisinées bâties singulières  - Source: Mise à jour et approfondissement du Plan Guide OMA MDP ALTO 8’18, juillet 2017

Voisinée 1

Voisinée 4

Voisinée 3

Voisinée 6

Voisinée 7
Voisinée 9

Voisinée 8

Voisinée 5

Voisinée 2

Voisinée	1	:	Pôle	d’activités
Voisinée	2	:	Polarité	mixte	de	grand	commerce	
Voisinée	3	:	Pôle	de	proximité
Voisinée	4	:	Le	parc
Voisinée	5	:	Le	grand	commerce	et	la	lisière
Voisinée	6	:	La	polarité	urbaine	ou	«voisinée	métropolitaine»
Voisinée	7		:	Les	Folies
Voisinée	8	:	Carrefour
Voisinée	9	:	Le	quartier	résidentiel

• Voisinée 7  : Les Folies
Les	Folies	ou	la	Plaine	de	Mirepin,	a	vocation	à	accueillir	divers	équipements	collectifs,	des	programmes	de	loisirs	
et	services	ouverts	au	public,	dynamisant	l’offre	commerciale,	inscrites	au	sein	d’un	grand	espace	paysager.

• Voisinée 8 : Carrefour
Carrefour	pourra	faire	l’objet	d’une	mise	au	point	qualitative	de	ses	espaces	extérieurs,	une	optimisation	de	ses	
aires	de	stationnement,	ainsi	que	des	interventions	ponctuelles	dans	le	bâtiment	existant,	notamment	ses	façades	
et	sa	toiture	de	60	000m2.

• Voisinée 9 : Le quartier résidentiel
Comme	la	voisinée	3,	la	voisinée	9	propose	une	diversité	de	typologies	bâties	de	différentes	échelles	en	dialogue	
avec	le	tissu	pavillonnaire	et	opérant	une	transition	graduelle	vers	les	grands	boulevards	métropolitains	et	le	cœur	
de	quartier.	Les	opérateurs	devront	développer	une	programmation	de	commerces	et	services	de	proximité		qui	
contribuent	au	caractère	résidentiel	de	ce	micro-quartier.
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2.3. PHASAGE OPÉRATIONNEL 
L'opération	d'aménagement	Mérignac	Soleil	se	décline	en	quatre	phases	:	

2.3.1. Phase	0	-	2018	-2020
Cette	phase	comprend	la	réalisation	des	éléments	suivants	:
• Amorce	de	la	transformation	de	la	friche	Leroy	Merlin	au	Nord	(voisinée	4);
• Traitement	 d’interfaces	 sensibles	 pour	 accueillir	 les	 nouvelles	 opérations	 (Fiat,	 voisinée	 4	 et	 Castorama,	

voisinée	9);
• Traitement	d’interfaces	sensibles	sans	perturber	le	fonctionnement	actuel	(voisinée	3,	5	et	7);
• Valorisation	et	épaississement	de	l’espace	boisé	situé	à	proximité	du	Stockhomani	(voisinée	9);
• Optimisation	du	parking	aérien	existant	au	Sud	et	aménagement	paysager	(voisinée	8).

2.3.2. Phase	1	-	Les	opérations	prioritaires	de	fonctionnement	-	2021
La	phase	1	est	marquée	par	l’arrivée	du	tramway	et	les	trois	îlots	opérationnels	(Fiat,	Castorama,	Sogara).	Dans	
cette	temporalité,	on	distingue	:
• les	 interventions	prioritaires	qui	 garantissent	 le	 fonctionnement	des	projets	pilotes	 :	 création	de	nouvelles	

voies	de	desserte	(Fiat,	voisinée	4	et	Castorama,	voisinée	9)	;
• les	aménagements	des	grandes	allées	métropolitaines	en	concomitance	avec	les	travaux	liés	au	tramway	;
• le	traitement	progressif	des	espaces	de	transition	et	l’enclenchement	d’un	réseau	de	mobilités	actives	par	la	

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

2.3.3. Phase	2	-	Poser	les	bases	d’un	cadre	de	vie	qualitatif	-	2025	
La	deuxième	phase	portera	principalement	sur	:
• la mise	en	œuvre	du	Jardin	des	Essais,	initiation	de	la	valorisation	paysagère	de	cet	espace	;
• la	requalification	des	voies	vertes	de	desserte,	portant	notamment	sur	l’aménagement	des	espaces	publics	et	

le	redressement	de	la	rue	G.	Carpentier	;
• la	poursuite	des	opérations	de	reconquête	du	paysage	en	parallèle	de	la	mise	en	place	d’un	réseau	de	mobilités	

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

utilisées	à	l’arrière	des	enseignes	(voisinées	3	et	5)	;
• la	création	d’un	groupe	scolaire	de	17	classes	*	(voisinée	4)	;
• le	développement	pressenti	de	l’îlot	Alinéa	(voisinée	6)	et	la	restructuration	de	l’îlot	Leroy	Merlin	(voisinée	4)	

comprenant	une	nouvelle	offre	commerciale	sur	l’avenue	JF	Kennedy	et	la	constitution	d’un	parvis	arborée	à	
l’intersection	des	avenues	JF	Kennedy	et	H	Vigneau.

2.3.4. A	terme	-	Compléter	le	système	-	2030	(+)		-		
Cette	phase	portera	essentiellement	sur	:
• l’aménagement	de	la	voisinée	7	(équipements	collectifs,	bureaux,	restauration,	services	etc);
• le	réseau	de	mobilités	actives	et	leur	traitement	paysager	sera	développé	et	abouti	;
• l’évolution	des	usages	permettra	une	meilleure	connaissance	des	besoins	en	parking	en	vue	de	leur	optimisation	

sur	la	totalité	du	périmètre	;
• un	 groupe	 scolaire	 supplémentaire	 de	 10	 classes	 sera	 implanté	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 des	 nouveaux	

habitants	-	l’intervalle	temporaire	permettra	de	mieux	évaluer	et	affiner	les	besoins	réels;
• quelques	 îlots	 pourront	 faire	 l’objet	 d’opérations	 de	 remembrement	 pour	 optimiser	 leur	 rentabilité	 et	

permettre	une	plus	grande	flexibilité	des	typologies	bâties,	de	 la	programmation	et	de	 l’aménagement	des	
espaces extérieurs.

2018 - 2020

 Phasage opérationnel de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil - Phases 0 et 1  - Source: Mise à jour et 
approfondissement du Plan Guide OMA MDP ALTO 8’18, juillet 2017

 Phasage opérationnel de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil - Phases 0 et 1  - Source: OMA MDP ALTO 8’18, novembre 2017
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 Phasage opérationnel de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil  - Phase 2 et 3- Source: OMA MDP ALTO 8’18, novembre 2017

2.4. MONTAGE DE L’OPÉRATION 

Le	montage	opérationnel,	retenu	par	Bordeaux	Métropole,	la	Ville	de	Mérignac	et	La	Fab,	répond	aux	caractéristiques	
suivantes	:

Sur	le	volet	administratif	et	réglementaire
• L’existence	d’un	projet	d’aménagement	d’ensemble	par	l’instauration	d’un	périmètre	de	prise	en	considération	

au	sens	de	l’article	L.424-1	3e	du	CU,	délibéré	le	19/05/17	;
• L’ouverture	d’une	concertation	préalable	globale	(art	L.103-2	du	CU)	portant	sur	les	objectifs	et	les	modalités	de	

l’opération	d’aménagement	d’intérêt	métropolitain,	dont	le	bilan	a	fait	l’objet	d’une	délibération	le	23/03/18;
• Le	financement	des	équipements	publics	assurés	par	l’instauration	d’un	périmètre	de	Taxe	d’Aménagement	à	

taux	majoré	(20%),	délibérée	le	20/10/16	et	le	24/11/17;
• La	réalisation	d’une	évaluation	environnementale	globale	dans	 le	cadre	d'une	procédure	de	déclaration	de	

projet	en	application	de	l'article	L126-1	du	code	de	l'environnement.	Cette	évaluation	environnementale	est	
mise	à	disposition	du	public	avant	ouverture	de	l’enquête	publique	prévue	à	l’automne	2018;

• La	déclaration	de	projet	du	code	de	l’environnement	L.126-1	valant	création	de	l’opération	d’aménagement	
Mérignac	Soleil	(Cf	L.122-1-1	CE);

• La	mise	en	œuvre	de	cette	opération	dans	le	cadre	d’un	traité	de	concession	confiant	à	la	Fab	les	missions	de	
pilotage	et	de	réalisation	du	projet	urbain	dans	son	ensemble	et	de	ses	équipements	publics	(espaces	publics	et/
ou	équipements	de	superstructures),	dans	les	conditions	de	qualités	urbaine,	paysagère	et	environnementale	
souhaitées	par	la	Ville	et	la	Métropole;

• L’accompagnement	de	la	réalisation	du	programme	des	espaces	publics	par	une	DUP	travaux	au	sens	de	l’article	
R.112-4	du	code	de	l’expropriation;

• La	constitution	d’un	Dossier	Loi	sur	L’eau	(stabilisation	en	cours);
• La	constitution	éventuelle	d’un	Dossier	de	dérogation	pour	les	espèces	protégées	:	eu	égard	aux	espaces	publics	

en	resposablité	de	la	Fab,	eu	égard	à	chaque	îlot	privé	en	responsabilité	des	opérateurs.

Sur	le	volet	technique	et	opérationnel
• Le	pilotage	institutionnel	du	projet	d’intérêt	métropolitain	Mérignac	Soleil	par	Bordeaux	Métropole	et	la	Ville	

de	Mérignac;
• Le	pilotage	opérationnel	et	la	réalisation	de	l’opération	d’aménagement	par	La	Fab;
• La	conception	du	plan	guide,	des	cahiers	de	prescriptions	et	de	l’aménagement	des	espaces	publics	par	l’équipe	

de	maîtrise	d’œuvre	urbaine;
• La	mise	 en	place	d’un	 encadrement,	 accompagnement	 et	 suivi	 adapté	 à	 chaque	propriétaire	 et	 opérateur	

foncier,	via	la	signature	de	protocoles	et	conventions	de	partenariat.
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Proposition de montage opérationnel - Sources : Mission d’AMO et expertise pour l’organisation, le pilotage et la mise en œuvre d’un 
projet urbain complexe sur Mérignac Soleil, 2015-2016-; ALTO STEP, février 2018

2.4.1. Concession d'aménagement
Après	une	étude	comparative	avec	le	mandat	d'aménagement	et	la	prestation	de	services,	la	procédure	retenue	
est	la	concession	d’aménagement.	La	Fab	est	maître	d'ouvrage	sur	l'opération	:	elle	passe	les	marchés	et	acquière	
les	terrains	(après	avis	de	France	Domaine).	L'approbation	du	traité	de	concession	est	prévue	en	juillet	2018	par	le	
Conseil	métropolitain.

2.4.2. Taxe d'Aménagement Majorée (TAM) à 20 %
Un	mécanisme	de	 fiscalité	spécifique	a	été	voté	par	délibération	du	21.10.2016	par	Bordeaux	Métropole	pour	
constituer	le	financement	du	programme	d’infrastructures	et	d’équipements	publics.	
Au	regard	de	l’ampleur	du	programme	des	équipements	publics	rendus	nécessaires	par	l’urbanisation	du	secteur	
et	conformément	à	l’article	L.	331-2	du	code	de	l’urbanisme,	des	modalités	particulières	de	reversement	de	cette	
taxe	d’aménagement	à	taux	majorée	s’opéreront	en	tenant	compte	de	la	charge	des	équipements	de	compétence	
communale	et	du	niveau	de	participation	des	futurs	constructeurs	au	coût	de	réalisation	de	chacun	des	équipements	
publics.	Le	produit	de	cette	taxe	d’aménagement	sera	affecté,	en	conséquence,	en	section	d’investissement	du	
budget	principal	de	Bordeaux	Métropole	et	de	la	commune	de	Mérignac.	Une	convention	ad	hoc	sera	établie	entre	
la	commune	de	Mérignac	et	Bordeaux	Métropole	afin	de	définir	les	modalités	de	ce	reversement.
La	procédure	de	TAM	à	20%	a	été	approuvée	en	novembre	2017.

2.4.3. Rôle de La Fab 
Sur	l'opération	Mérignac	Soleil
Missionnée	 par	 Bordeaux	 Métropole	 (BM),	 en	 lien	 avec	 la	 ville	 de	 Mérignac,	 La	 Fab	 assure	 le	 pilotage,	 la	
coordination	et	 la	promotion	de	 cette	opération	d’aménagement.	À	 partir	 de	 l’identification	d’un	 site	et	d’un	
porteur	 de	 projet,	 elle	met	 en	 place	 un	 travail	 collaboratif	 fondé	 sur	 une	 série	 d’étapes	 créant	 les	 conditions	
possibles	d’une	transformation	réussie.	La	complexité	du	projet	implique	un	dialogue	permanent	entre	tous	les	
acteurs	en	présence:	au	premier	chef	les	élus	de	la	Ville	de	Mérignac	et	de	Bordeaux	Métropole,	les	techniciens	des	
services	municipaux	et	métropolitains	mais	aussi	les	acteurs	institutionnels,	les	acteurs	économiques	du	territoire	
commercial	(dont	les	principaux	propriétaires	fonciers)	et	les	usagers.

Au	sein	des	îlots	opérationnels	
L'îlot	Castorama	a	été	le	premier	îlot	acquis	par	un	promoteur	privé	et	rendu	opérationnel	à	la	construction	de	
logements	 et	 de	 commerces.	 La	 Fab,	 BM	et	 la	Ville	 de	Mérignac	ont	 accompagné	 l'équipe	Castorama	dans	 la	
préparation	et	le	suivi	de	la	première	opération	de	densification/diversification	du	secteur	de	Mérignac	Soleil.
Cette	opération-pilote	a	donné	lieu	à	 la	définition,	en	lien	avec	 l’opérateur	privé,	d’une	méthode	concertée	de	
définition	du	programme	et	de	sélection	et	de	suivi	du	projet.	Cette	méthode	a	été	reproduite	sur	d’autres	îlots	et	
auprès	d’autres	partenaires,	à	savoir	:	l’îlot	Fiat	porté	par	Pichet	et	l’îlot	Sogara	porté	par	Nexity.	Elle	est	également	
en	cours	avec	Leroy	Merlin	et	Alinéa	dont	les	fonciers	vont	muter	à	court	terme.
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3 ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

OBJECTIF	DE	CE	CHAPITRE		:	Analyse	de	l’état	actuel	du	site	de	projet	et	de	son	environnement	en	identifiant	les	
enjeux	selon	différents	contextes	:	physique,	écologique,	patrimonial,	paysager	et	humain.	
A noter que les enjeux relatifs à la santé humaine sont traités dans diverses thématiques.

3.1. AIRE D’ÉTUDE

Quatre	échelles	d’étude	ont	été	identifiées	afin	d’analyser	l’état	actuel	de	l’environnement	et	de	prendre	en	compte	
toutes	les	composantes	territoriales	:	
• L’aire d’étude métropolitaine	 pour	 l’appréhension	 de	 certaines	 thématiques	 (habitats,	 commerces…)	 et	

documents	de	planification	territoriale	en	lien	avec	les	dynamiques	métropolitaines	;
• L’aire d’étude élargie	intégrant	la	coulée	verte	de	Mérignac	et	la	vallée	des	Ontines	au	Sud,	la	rocade	à	l’Est,	le	

parc	du	Château	du	Nord,	les	opérations	Marne	et	Soleil,	la	future	extension	de	la	ligne	A	du	tramway,	le	tissu	
pavillonnaire	avoisinant	et	les	zones	commerciales	alentours.	Cette	aire	d’étude	s’étend	sur	environ	3	200	ha	;

• Le périmètre opérationnel Mérignac Soleil	 qui	 correspond	 au	 périmètre	 de	 l’opération	 d’aménagement	
Mérignac	Soleil	d’une	superficie	de	69	hectares	et	qui	est	traversé	au	Nord	par	la	future	extension	de	la	ligne	A	
du	tramway	;

• Les neuf voisinées qui	composent	 le	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil.	Ce	découpage	est	pensé	dans	
une	optique	de	projet	et	non	au	regard	de	l’état	actuel	existant	du	site	:	les	voisinées	ont	vocation	à	devenir	
à	travers	le	projet	d’aménagement	Mérignac	Soleil	des	«micro-quartiers»	aux	ambiances	urbaines	singulières	
(pôle	d’activités,	pôle	de	proximité,	quartier	 résidentiel,	parc...).	 Elles	préfigurent	 les	 îlots	opérationnels	en	
mutation	et	à	venir	dans	le	temps	du	phasage.

3.2. CONTENU DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

L’état	actuel	de	l’environnement	comprend	l‘étude	:
• des	milieux	physiques	(climatologie,	topographie,	géologie,	géomorphologie,	hydrologie,	hydrogéologie)	;
• des	milieux	naturels	(habitats	naturels,	espèces	faunistiques	et	floristiques)	;
• de	l’environnement	paysager	et	patrimonial	;
• de	l’environnement	humain	(démographie,	habitat,	économie	et	équipements)	;
• des	documents	d’urbanisme	;
• des	risques	nuisances	et	pollutions	(naturels	et	technologiques,	nuisances	acoustiques,	visuelles	et	olfactives,	

pollutions	atmosphériques,	des	sols	et	des	eaux,	déchets).	

AIRE D’ÉTUDE MÉTROPOLITAINE
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Tableaux de synthèse des enjeux de l'état actuel de l'environnement 

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Etat actuel du contexte physique Évolution probable de l’environnement en l’absence de 

projetEtat actuel Objectifs	de	projet	concernant	la	prise	en	compte	des	enjeux
Climatologie

-	Un	climat	océanique	doux	et	des	vents	dominants	venant	de	l’Ouest	;

-	Une	pluviométrie	relativement	importante	avec	des	épisodes	orageux	
pouvant	mener	à	des	inondations	locales	;

-	 Des	 activités	 anthropiques	 et	 des	 modes	 d’occupation	 des	 sols	
susceptibles	 de	 causer	 un	 effet	 d’Îlot	 de	 Chaleur	 Urbain	 (ICU)	 très	
important. 

-	Prendre	en	compte	dans	la	disposition	du	bâti	les	températures	et	l’ensoleillement	afin	d’optimiser	
l’architecture	bioclimatique	;

-	Prendre	en	compte	le	risque	de	remontée	de	nappe	pour	gérer	les	eaux	pluviales	;

-	Prendre	en	compte	les	conditions	aérauliques	générées	par	l’implantation	des	bâtiments	pour	
éviter	les	surchauffes	et	favoriser	la	ventilation	naturelle	;

-	Se	montrer	adapté	et	résilient	face	à	l’augmentation	de	la	fréquence	des	phénomènes	climatiques	
extrêmes	et	des	catastrophes	climatiques	;

-	S’appuyer	sur	l’ambition	de	créer	un	quartier	«habitable»	qui	passe	par	une	perméabilisation	des	
sols	et	une	renaturation	du	site.

Niveau	d’enjeu	:	FORT

Des	inondations	locales	(lors	d'événements	catastrophiques	
ou	 en	 cas	 de	 remontée	 de	 nappe)	 et	 des	 eaux	 de	
ruissellement	 pouvant	 entraîner	 les	 polluants	 accumulés	
sur	les	voiries,	les	parkings	du	fait	de	l’imperméabilisation	
prégnante	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil.
Un	 effet	 d’îlot	 de	 chaleur	 perdurant	 et	 généralisé	 sur	
l’aire	 d’étude	 élargie	 du	 fait	 de	 l’urbanisation	 et	 de	 la	
densification	dus	aux	projets	urbains	alentours.

Relief et topographie

-	Un	relief	peu	marqué,	avec	des	dénivellations	parfois	importantes	à	
l’échelle	des	lots	(voisinées	4	et	9)	;

-	Une	absence	de	cône	de	vue	remarquable	du	fait	d'un	dénivelé	global	
peu	marqué	à	l’échelle	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil.

-		Prendre	en	compte	le	sens	d’écoulement	général	des	eaux	vers	le	Sud-Est	pour	la	gestion	des	
eaux	pluviales	;

-	Gérer	avec	précision	 les	différences	de	niveau	au	 sein	des	 voisinées	ainsi	qu'entre	 le	 foncier	
public	et	le	foncier	privé	(gestion	à	l'îlot	par	les	opérateurs).

Niveau	d’enjeu	:	FAIBLE

En	 l'absence	 de	 projet	 global,	 des	 projets	 immobiliers	
menés	 par	 des	 opérateurs	 sont	 toutefois	 susceptibles	
de	 modifier	 les	 régimes	 d'écoulement	 des	 eaux	 ou	 la	
topographie	des	parcelles.

Sols	et	sous-sols

-	Des	premières	couches	de	sol	constituées	essentiellement	de	remblais	
superficiels	et	de	graves	ou	graviers	argileux,	dont	la	perméabilité	et	
la	qualité	(pollution	potentielle)	doivent	être	précisées	par	des	études	
géotechniques	et	d’évaluation	de	la	qualité	des	sols	;

-	 La	 présence	 de	 cinq	 sites	 BASIAS	 (inventaire	 historique	 des	 sites	
industriels	et	activités	de	service)	au	droit	du	périmètre	opérationnel;

-	 Un	 site	 BASOL	 (base	 de	 données	 sur	 les	 sites	 et	 sols	 pollués	 ou	
potentiellement	pollués)	avec	une	pollution	avérée	des	sols	et	des	eaux	
souterraines	au	droit	de	son	emprise	(station-service	sur	la	voisinée	7)	;

-	4	Installations	Classées	pour	la	Protection	de	l’Environnement	(ICPE)	
non	 Seveso	 situées	 dans	 et	 à	 proximité	 du	 périmètre	 opérationnel,	
dont	 deux	 en	 activité	 au	 droit	 des	 voisinées	 7	 et	 8	 (station-service	
CARREFOUR).

-	Caractériser	la	nature	des	sols	et	sous-sols	en	vue	de	l’implantation	des	bâtis	sans	les	dégrader	;

-	Caractériser	les	pollutions	spécifiques	liées	aux	activités	passées	et	actuelles	(cinq	sites	BASIAS	aux	
voisinées	1,	2,	3,	6	et	7,	un	site	BASOL	avec	une	pollution	avérée	des	sols	et	des	eaux	souterraines	
au	droit	de	son	emprise	(station-service	Carrefour,	voisinée	7).		

-	Prendre	en	compte	le	risque	de	pollution	lié	aux	activités	des	4	ICPE	non	Seveso	(deux	en	activité	
au	 droit	 des	 voisinées	 7	 et	 8),	 notamment	 vis-à-vis	 de	 la	 station-service	 Carrefour	 référencée	
BASIAS	et	BASOL,	au	droit	de	la	voisinée	8	;

-	 Gérer	 les	 déblais/remblais	 eu	 égard	 aux	 projets	 immobiliers	 et	 aux	 futurs	 usages.	 
Compléter	par	un	suivi	de	chantier,	si	un	risque	est	avéré	suite	à	la	réalisation	du	plan	de	gestion,	;	

-	Îlot	Fiat	:	Mettre	en	œuvre	le	scénario	global	de	gestion	des	terres	polluées	précisé	dans	le	Plan	
de	gestion	pour	rétablir	la	compatibilité	sanitaire	des	milieux	avec	les	usages	définis.

Les	 études	 géotechniques	devront	 affiner	 la	 connaissance	des	 sols	 (perméabilité,	 résistance...)	
pour	 statuer	 sur	 les	 solutions	 de	 gestion	 des	 eaux	 pluviales	 à	mettre	 en	œuvre,	 ainsi	 que	 les	
méthodes	constructives	à	appliquer	pour	les	futurs	aménagements.	
La	stratégie	Sites,	Sols		et	Eaux	Polluées	(SSEP)	développée	par	la	Fab	repose	sur	la	caractérisation	
des	pollutions	et	sur	la	gestion	des	sites	et	sols	pollués	par	la	formulation	de	prescriptions	sur	les	
espaces	publics,		l'incitation	à	mener	des	investigations	et	l'encadrement	méthodologique.	  
Niveau	d’enjeu	:	FORT

Les	pollutions	avérées	au	droit	des	 voisinées	4	et	7	 sont	
considérées	comme	statiques.	Aucun	transfert	de	pollution	
en	dehors	de	l’emprise	polluée	n’est	pressenti,	ni	aucune	
évolution.	
Ces	risques	de	pollution	demeureront	du	fait	de	la	présence	
d’activités	potentiellement	polluantes.
Toutefois,	 il	 reste	 probable	 que	 des	 projets	 immobiliers	
soient	 réalisés	 sans	 prise	 en	 compte	 de	 ces	 enjeux	 si	 la	
surface	de	plancher	de	ceux-ci	est	inférieure	à	10	000	m².

 CONTEXTE PHYSIQUE
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Etat actuel du contexte physique Évolution probable de 

l’environnement en 
l’absence de projetEtat actuel Objectifs	de	projet	concernant	la	prise	en	compte	des	enjeux

Eaux souterraines

-	Des	nappes	présentes	peu	profondes	(première	nappe	attendue	entre	1	et	4	
m	de	profondeur)	et	vulnérables	aux	pollutions	de	surface	(nappe	détectée	sur	
l’îlot	Fiat	entre	1,6	et	2m)	;

-	Un	bon	état	des	nappes	à	 l’échelle	globale	mais	un	état	 local	à	préciser	au	
regard	de	pollutions	potentielles	 locales	 (pollution	avérée	sur	Fiat	du	fait	de	
la	présence	de	cuves	enterrées	sources	de	fuites),	impliquant	la	nécessité	de	
dépollution	(enlèvement	de	la	cuve	et	traitement	des	terres	impactées)	et	de	
nouveaux	contrôles	à	réaliser	sur	les	eaux	;

-	 La	 présence	 et	 les	 niveaux	 de	 ces	 nappes	 sont	 à	 confirmer	 pour	 chaque	
parcelle	afin	d’identifier	 les	contraintes	constructives	et	de	gestion	des	eaux	
pluviales	qui	en	découlent	;Établir	un	suivi

-	 Une	 situation	 du	 périmètre	 opérationnel	 Mérignac	 Soleil	 en	 Zone	 de	
Répartition	des	Eaux	(ZRE)	:	aucune	incidence	pour	le	projet	n’est	à	prévoir;

-	8	captages	d’eau	potable	présents	dans	un	rayon	de	3	km	autour	du	périmètre	
opérationnel	Mérignac	Soleil	mais	pas	de	captage	au	sein	du	périmètre	;

-	 L’extrémité	 de	 la	 voisinée	 9	 est	 concernée	par	 le	 Périmètre	de	 Protection	
Éloignée	(PPE)	du	captage	Mérignac	Parc,	situé	à	470	m	au	Nord	du	périmètre	
opérationnel	Mérignac	Soleil.

-	Tenir	compte	de	la	proximité	de	la	première	nappe	superficielle	des	colluvions/alluvions	du	Plio-Quaternaire	(attendue	
entre	1	et	4	mètres	de	profondeur)	de	la	vulnérabilité	par	transfert	de	la	deuxième	nappe	des	calcaires	du	Miocène	
(attendue	vers	5	m	de	profondeur)	pour	la	gestion	des	eaux	pluviales	en	phase	chantier	et	de	la	pollution	des	sols	vers	
ces	nappes,	notamment	dans	le	cadre	de	la	réalisation	de	parkings	souterrains.	

Des	prescriptions	pour	chaque	opérateur	(suivis	piézométriques	sur	chaque	îlot)	permettront	d’adapter	chaque	projet	
au	niveau	d’enjeu	localement	identifié.	

-	Préciser	des	dispositions	constructives	particulières	 sur	 les	voisinées,	au	 regard	de	 la	proximité	potentielle	de	ces	
nappes	;	

-	Formuler	des	prescriptions	visant	à	la	non	pollution	des	eaux	souterraines	durant	la	phase	chantier	;

-	 Ne	 pas	 occasionner	 de	 prélèvements	 supplémentaires	 au	 regard	 du	 classement	 en	 ZRE	 et	 interdire	 la	 possibilité	
d’arroser	les	espaces	verts	en	exploitant	les	eaux	souterraines	et	l’eau	potable	;	

-	Une	étude	hydrogéologique	a	été	lancée	par	La	Fab	en	février	2018.	Une	réflexion	est	cours	sur	l'opportunité	d'implanter	
sur	le	périmètre	d'étude	une	série	de	piézomètres	en	vue	d'un	suivi	du	niveau	de	la	nappe	superficielle.	

-	Porter	une	attention	particulière	à	l’infiltration	des	eaux	pluviales	au	droit	de	l’emprise	concernée	par	le	PPE	(voisinée	
9	et	espace	public	jouxtant	l’avenue	de	la	Somme)	en	intégrant	une	prescription	à	cet	égard	;

-	Agir	sur	les	pertes	dans	les	réseaux	publics	de	distribution	d’eau	potable,	en	optimisant	les	usages	domestiques	et	
l’utilisation	de	ressources	alternatives	à	l’eau	potable	pour	les	besoins	de	l’opération	en	cohérence	avec	le	SAGE	Nappes	
profondes	de	Gironde.

La	stratégie	déployée	par	La	Fab	en	matière	de	caractérisation	des	Zones	Humides,	quand	cela	est	possible	d’un	point	
de	vue	environnemental	(zone	non	imperméabilisée)	et	foncier	(accès),	est	développée	au	chapitre	3.4	partie	"Zones	
humides".

Niveau	d’enjeu	:	FORT

Aucune	 évolution	 n’est	
pressentie localement.
Les	 risques	de	pollution	des	
nappes	demeureront	du	fait	
de	 la	 présence	 d’activités	
potentiellement polluantes.
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Etat actuel du contexte physique

Évolution probable de l’environnement en l’absence de projet
Etat actuel Objectifs	de	projet	concernant	la	prise	en	compte	des	enjeux

Réseau hydrographique
-	La	zone	hydrographique	“La	Garonne	du	confluent	de	l’Eau	Blanche	
au	confluent	de	la	Dordogne”	(0972)	et	les	sous-bassins	versants	des	
Ontines	et	de	la	Devèze	;

-	La	ligne	de	crête	des	deux	sous-bassins	versants	passe	au	Nord-Ouest	
du	périmètre	opérationnel,	au	niveau	des	voisinées	1	et	2	;

-	Aucun	cours	d’eau	n’est	présent	au	droit	du	périmètre	opérationnel	
Mérignac	Soleil	;

-	Un	sens	d’écoulement	des	eaux	de	surface	globalement	vers	le	Sud-
Est	et	localement	vers	le	Sud	sur	les	voisinées	4	et	9,	à	l’exception	des	
voisinées	1	et	2	où	l’écoulement	se	fait	vers	le	Nord.

-	Prendre	en	compte	les	eaux	pluviales	du	bassin	versant	du	projet	
d'aménagement	des	espaces	publics	;

-	Prendre	en	compte	le	sens	d'écoulement	des	eaux	de	surface	vers	
le	Sud-Est	pour	la	majeure	partie	du	périmètre	opérationnel	et	vers	
le	Nord	au	niveau	des	voisinées	1	et	2.

Niveau	d’enjeu	:	MOYEN

Aucune	évolution	n’est	pressentie.

Qualité de l’air

-	 Une	 qualité	 de	 l’air	 considérée	 comme	 bonne	 d’après	 la	 station	
de	mesure	située	à	Mérignac,	à	moins	d’1	km	au	Nord	du	périmètre	
opérationnel	Mérignac	Soleil,	mais	comme	moyenne	à	très	mauvaise	
au	 niveau	 des	 axes	 routiers	 principaux	 (avenues	 de	 la	 Somme	 et	
Kennedy)	;

-	La	présence	d'une	entreprise	référencée	en	site	BASIAS	à	proximité	
de	la	voisinée	1	(MEDA	Manufacturing	SA)	et	susceptible	de	présenter	
des	risques.	

-	 Préserver	 une	 «bonne»	 qualité	 de	 l’air	 en	 phase	 chantier	 par	
la	 formulation	 de	 prescriptions	 à	 destination	 des	 opérateurs	 et	
notamment	par	le	déploiement	d’une	Charte	chantiers	propres	;

-	Prendre	en	compte	les	données	relatives	à	la	qualité	de	l'air	et	les	
orientations	stratégiques	formulées	par	Bordeaux	Métropole	dans	
les	choix	d'aménagement,	au	regard	de	la	pollution	atmosphérique	
et	de	l'exposition	des	populations	;
-	 Prendre	 en	 compte	 les	 données	 des	 résultats	 de	 l'étude	
"Qualité	 de	 l'air"	 réalisée	 (diagnostic	 et	modélisations	 projet)	 et	
les	 contextualiser	 à	 la	 conception	 du	 projet	 d'aménagement	 par	
l'émission	de	prescriptions	;	
-	Participer	au	développement	des	modes	actifs	et	encourager	les	
reports	sur	 le	tramway	(aménagements,	accès)	afin	de	limiter	 les	
déplacements	motorisés.

Niveau	d’enjeu	:	FORT

Une	détérioration	potentielle	de	la	qualité	de	l’air	suite	au	développement	de	l’urbanisation	
alentour	et	à	l’augmentation	du	trafic	routier	(sans	report	possible	en	l’absence	de	projet	
d’ensemble	sur	les	espaces	publics)	sur	les	axes	de	circulation	du	périmètre	opérationnel	
Mérignac Soleil.
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Etat actuel du contexte physique Évolution probable de 

l’environnement en l’absence 
de projetEtat actuel Objectifs	de	projet	concernant	la	prise	en	compte	des	enjeux

Potentialités en énergies renouvelables

-	Une	absence	de	solution	EnR	existante	sur	le	périmètre	opérationnel	;
-	Une	absence	de	foncier	disponible	permettant	la	recours	à	une	solution	centralisée	
de	production	d'énergie	renouvelable	au	sein	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	
Soleil,	pour	l'implantation	d'une	chaufferie	collective	;
-	Des	potentiels	énergétiques	avérés	identifiés	:	

• une	opportunité	de	déploiement	de	réseaux	de	chaleur	à	des	échelles	élargies	
(Marne-Soleil-Centre-Ville	de	Mérignac)	très	contrainte,	mais	des	études	de	
faisabilité	de	micro-réseaux	de	chaleur	réalisées	à	l'échelle	des	voisinées	2	et	
4	;

• un	potentiel	fort	en	énergie	solaire	thermique	et	photovoltaïque;
• un	intérêt	pour	 la	valorisation	de	la	géothermie	très	basse	énergie	avec	un	

potentiel	fort	mais	à	enjeu	technique	;
• un	approvisionnement	en	biomasse	à	sécuriser	pour	assurer	son	exploitation	

dans	le	cadre	d'une	chaufferie	;
• une	 récupération	 de	 chaleur	 sur	 eaux	 usées	 envisageable	 à	 l’échelle	 des	

bâtiments.

-	 Prendre	 en	 compte	 les	 potentiels	 énergétiques	 pouvant	 être	 développés	 eu	 égard	 au	 contexte	 urbain	 du	
périmètre	;
-	Maximiser	la	production	d'énergie	d'origine	locale	et	renouvelable	;
-	 Limiter	 le	 recours	 aux	 énergies	 fossiles,	 polluantes,	 aux	 réserves	 limitées	 et	 responsables	 des	 changements	
climatiques	:	décarbonner	les	productions	énergétiques	;
-	Limiter	les	émissions	de	polluants	liés	à	la	production	énergétique	;
-	Privilégier	le	déploiement	d'une	solution	de	distribution	mutualisée,	type	réseau	ou	micro-réseau	afin	de	faire	
des	économies	d'échelle	et	d'impliquer	un	maximum	de	parties	prenantes	dans	cette	stratégie	;
-	Inscrire	le	territoire	de	Mérignac	Soleil	dans	la	Loi	de	Transition	Energétique,	le	SRCAE	de	la	Région	et	le	PCAET	
métropolitain	(Métropole	à	énergie	positive	d'ici	à	2050).

Niveau	d’enjeu	:	FORT

Une	 évolution	 difficile	 à	
prévoir	 sans	 maîtrise	 d'un	
plan	 d'ensemble.	 Il	 est	
probable	que	les	programmes	
immobiliers	se	conformeront	à	
la	Réglementation	Thermique	
en	vigueur.

Synthèse des enjeux de l'état actuel du contexte physique - Source : ALTO STEP

Risques naturels

-	L’occurrence	potentielle	de	catastrophes	naturelles	sur	la	commune	:		tempête,	
inondations	et	coulées	de	boue,	mouvements	de	terrain	différentiels	ou	consécutifs	
à	la	sécheresse	;

-	Un	risque	de	remontée	de	nappe	très	important	notamment	sur	la	voisinée	8,	à	
préciser	au	cas	par	cas	et	à	prendre	en	compte	;

-	Le	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	est	situé	en	zone	de	sismicité	faible,	
soumis	à	un	aléa	de	retrait-gonflement	des	argiles	également	faible	et	est	concerné	
par	les	risques	feux	de	forêts	et	tempête,	du	fait	de	la	proximité	du	parc	du	Château	
au	Nord.

-	Prendre	en	compte	les	catastrophes	naturelles	ayant	eu	lieu	sur	la	commune	;	

-	 Prendre	en	 compte	 les	 résultats	des	études	géotechniques,	 faisant	 l’objet	de	prescriptions	à	 respecter	pour	
chaque	opérateur	compte-tenu	de	la	sensibilité	au	risque	de	remontée	de	nappe	potentiellement	très	élevée	sur	
la	partie	Sud	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	(voisinée	8)	et	l’aléa	retrait-gonflement	des	argiles	faible	;

-	Respecter	les	règles	de	construction	de	l’Eurocode	8³	en	lien	avec	une	zone	de	sismicité	faible	s’imposant	aux	
Etablissement	Recevant	du	Public	(ERP)	de	catégories	1,	2	et	3	(recevant	plus	de	300	personnes),	établissements	
scolaires	 et	 aux	 bâtiments	 assurant	 la	 distribution	 publique	 de	 l’énergie	 et	 à	 faire,	 le	 cas	 échéant,	 l’objet	 de	
prescriptions	à	respecter	pour	chaque	opérateur	;

-	Prendre	en	compte	les	risques	feux	de	forêts	et	tempête	compte-tenu	de	la	proximité	du	parc	du	Château	au	
Nord	et	de	la	dominance	des	vents	d'Ouest.

Niveau	d’enjeu	:	MOYEN

En	 l'absence	de	projet,	 le	site	
se	 maintiendra	 tel	 qu'il	 est	
aujourd'hui.
La	 réalisation	 de	 nouveaux	
programmes	 devra	 impliquer	
la	 prise	 en	 compte	 des	
risques	 naturels.	 La	 non-
imperméabilisation	 du	
site	 pourrait	 entraîner	 des	
dysfonctionnements	 liés	 à	 la	
gestion	des	eaux	pluviales.
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Synthèse des enjeux du contexte physique - Source : ALTO STEP
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Etat actuel du contexte patrimonial et paysager Évolution probable de l’environnement 

en l’absence de projetEtat actuel Objectifs	de	projet	concernant	la	prise	en	compte	des	enjeux

Patrimoine : sites archéologiques
-	Une	absence	de	site	archéologique	au	droit	du	périmètre	opérationnel	
Mérignac	Soleil	;	
-	 Deux	 sites	 archéologiques	 référencés	 à	 proximité	 du	 périmètre	
opérationnel	:	le	site	Vérine	Gariès	à	65	m	au	Sud	et	l’église	Saint-Vincent	
à	450	m	au	Nord-Est.

-	 Consulter	 la	DRAC	 (Direction	Régionale	 de	Affaires	 Culturelles)	 pour	 émission	 d’un	 avis	 sur	 la	 nécessité	 de	
réaliser	ou	non	des	diagnostics	archéologiques. Aucune	évolution	n’est	pressentie.

Patrimoine : monuments historiques inscrits et classés

-	Une	absence	de	site	inscrit,	classé	et	d’élément	architectural	patrimonial	
recensé	dans	le	périmètre	opérationnel	;

-	Les	voisinées	7,	8	et	9	sont	concernées	par	le	périmètre	de	protection	
de	500	m	du	monument	historique	classé	«Maison	Laffitte»	situé	à	l’Est.	

-	Soumettre	les	permis	de	construire	des	futures	opérations	immobilières	situées	au	niveau	des	voisinées	7,	8	et	
9	à	l’avis	de	l’ABF	(Architecte	des	Bâtiments	de	France),	compte-tenu	de	leur	inscription	au	sein	du	périmètre	de	
protection	de	500	mètres	du	monument	historique	inscrit	“Maison	Laffitte”,	localisé	à	environ	270	mètres	à	l’Est.	
Cette	procédure	fait	l’objet	d’une	prescription	dans	le	CPAUPE	à	l’attention	des	opérateurs.

Niveau	d’enjeu	:	FAIBLE

Le patrimoine architectural pourrait 
potentiellement	être	affecté	par	
des	projets	immobiliers	lancés	sans	
cohérence	globale.

Paysage	:	entités	paysagères

-	Un	grand	espace	routier	et	commercial	dominé	par	l'enseigne	Carrefour	
avec	très	peu	de	connexion	avec	le	tissu	pavillonnaire	environnant;	

-	Des	espaces	non	bâtis	dominés	par	des	parkings	;

-	Des	espaces	non	bâtis	végétalisés	existants		:

• Huit	Espaces	Boisés	Classés	(EBC)	au	titre	du	PLU	3.1	de	Bordeaux	
Métropole	(non	qualitatifs	pour	certains	-	ex:	voisinée	4);

• Des	espaces	résiduels	perméables	non	protégés	réglementairement,	
devenant	 non	 qualitatifs	 pour	 certains	 (présence	 de	 déchets,	
occupation	illicite	potentiellement	polluante	-	ex	:	voisinée	4)	;

• Des	arbres	d’alignement	existants	;

-	Une	grande	proximité	du	parc	du	Château	et	de	la	vallée	des	Ontines,	
paysages	naturels	emblématiques	de	Mérignac	Ville	Verte.

-	Préserver	et	valoriser	les	8	EBC	(voisinées	1,	3,	4,	8	et	9),	les	arbres	d'alignements	et	les	continuités	paysagères	
existants	;	

-	Travailler	finement	les	zones	de	transition	avec	les	tissus	pavillonnaires	environnants	pour	éviter	des	vis-à-vis	
trop	brutaux	et	créer	des	lisières-tampons	végétalisées	larges	support	de	renaturation	;

-	Créer	des	perspectives	visuelles	structurées	davantage	par	le	végétal	et	par	le	bâti	pérenne	de	qualité	;	

-	Traiter	les	lisières	urbaines	pour	raccorder	ces	nouvelles	perspectives	avec	l'existant,	notamment	avec	les	allées	
forestières	du	parc	du	Château	;

-	Conserver	dans	la	mesure	du	possible	les	ouvertures	visuelles	par	le	non	cloisonnement	des	fonciers	;

-	Transformer	un	univers	routier	en	espace	urbain	qualitatif	support	de	déplacements	doux;

-	Mettre	en	valeur	les	fines	traces	du	passé	rural	de	la	zone.

Du fait du développement urbain, de nombreuses zones commerciales péri-urbaines en France se retrouvent dans 
une problématique d'évolution. Le projet de mutation de la zone commerciale de Mérignac Soleil en lieu d'urbanité 
peut devenir un modèle de référence pour les futures transformations des ces zones.

Niveau	d’enjeu	:	FORT

L’arrivée	 de	 l’extension	 de	 la	 ligne	 A	 du	
tramway	 conduira	 au	 traitement	 de	
l’avenue	 Kennedy	 en	 boulevard	 urbain	
et	 viendra	 qualifier	 l’espace	 public	 et	
transformera	 le	 rapport	 de	 “façade	 à	
façade”	entre	les	îlots.

Paysage	:	repères	et	perspectives	visuelles

-	Le	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	ne	présente	que	peu	d’intérêt	
en	termes	de	perspectives	visuelles	vue	du	sol	;
-	 Les	 points	 de	 vue	 sont	 définis	 depuis	 les	 deux	 grands	 axes	 routiers	
(avenues	de	la	Somme	et	Kennedy)	et	par	les	enseignes	commerciales.	
L'absence	de	clôtures,	les	grandes	surfaces	de	stationnement	et	la	faible	
hauteur	 des	 bâtiments	 commerciaux	 créent	 des	 ouvertures	 visuelles	
amples	et	panoramiques	sur	la	ZAE.

-	Créer	des	perspectives	visuelles	structurées	davantage	par	le	végétal	et	par	le	bâti	pérenne	de	qualité	;	
-	Traiter	les	lisières	urbaines	pour	raccorder	ces	nouvelles	perspectives	avec	l'existant,	notamment	avec	les	allées	
forestières	du	parc	du	Château	;
-	Conserver	les	ouvertures	visuelles	par	le	non	cloisonnement	des	fonciers	;
-	Éviter	les	vis-à-vis	avec	les	lotissements	existants	environnants	par	des	zones	tampons	végétalisées	larges.
Niveau	d’enjeu	:	MOYEN

L’arrivée	 de	 l’extension	 de	 la	 ligne	 A	
du	 tramway	 modifiera	 les	 perspectives	
visuelles	 au	 niveau	 des	 avenues	 de	 la	
Somme	et	Kennedy.

Synthèse des enjeux de l'état actuel du contexte patrimonial et paysager  - Source : ALTO STEP

 CONTEXTE PATRIMONIAL ET PAYSAGER
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Etat actuel du contexte écologique

Évolution probable de l’environnement en 
l’absence de projetEtat actuel Objectifs	de	projet	concernant	la	prise	en	compte	des	enjeux

Zonages écologiques et environnementaux du territoire
-	Une	situation	géographique	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	en	
dehors	de	tout	zonage	écologique	;

-	 Le	 site	 naturel	 le	 plus	 proche	 est	 la	 ZPENS	 (Zone	 de	 Préemption	 sur	 les	
Espaces	Naturels	Sensibles)	«Bois	du	Pinsan»	à	Eysines,	distante	d’environ	4	
km	;

-	 Aucune	 connexion	 écologique	 directe	 entre	 le	 périmètre	 opérationnel	
Mérignac	Soleil	et	les	sites	remarquables	les	plus	proches.

-		Donner	une	place	centrale	au	sujet	de	la	réintroduction	de	Nature	en	ville,	de	la	reperméabilisation	
des	territoires	et	de	la	reconstruction	des	trames	vertes	et	bleues	locales;	

-	S'inscrire	dans	une	volonté	métropolitaine	de	réduction	des	îlots	de	chaleur	urbain	par	des	actions	
multiples	et	transverses.

Niveau	d’enjeu	:	FAIBLE

Aucune	 connexion	 écologique	 directe	 avec	
les	 sites	 remarquables	 les	 plus	 proches	 n’est	 à	
prévoir.

Fonctionnalités	écologiques	et	Trame	Verte	et	Bleue

-	Un	espace	 imperméabilisé	 à	près	de	80	%.	 Le	périmètre	opérationnel	 ne	
constitue	pas	un	espace	privilégié	pour	la	biodiversité	à	la	vue	de	son	contexte	
urbain	 et	 des	 nombreux	 obstacles	 (bâtiments,	 infrastructures	 linéaires,	
clôtures,	artificialisation	des	espaces	verts	et	leur	faible	superficie)	;

-	 Une	 biodiversité	 urbaine	 «	 ordinaire	 »	 du	 fait	 d’une	 faible	 diversité	 et	
d’espèces	 généralement	 non	menacées	 et	 très	 communes	 des	 habitats	 en	
présence,	et	d’une	faible	disponibilité	du	territoire;

-	 La	 présence	 d'espaces	 verts	 d'intérêt	 pour	 les	 espèces	 sauvages	 :	 les	
ensembles	arborés	(voisinées	1,	4,	8	et	9)	et	la	vaste	zone	en	friche	par	Leroy	
Merlin	(voisinée	4).	Du	fait	d'une	faible	présence	de	perturbations	humaines,	
la	biodiversité	 y	est	plus	diversifiée,	bien	qu’elle	 reste	globalement	 limitée	
comparativement	à	des	espaces	naturels	ruraux.

-	Connecter	par	des	«pénétrantes	vertes»	le	parc	du	Château	aux	espaces	naturels	au	Sud	du	périmètre	
opérationnel	 Mérignac	 Soleil	 (vallée	 des	 Ontines	 et	 Coulée	 Verte),	 en	 valorisant	 les	 voisinées	 à	
proximité,	en	particulier	la	voisinée	9	à	l’Est	;

-	Intégrer	et	valoriser	les	espaces	boisés	et	végétalisés	existants	dans	la	constitution	d’une	nouvelle	
trame	verte	;	

-	Renaturer	 le	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	avec	pour	objectif	 la	création	de	nouveaux	
espaces	pour	la	biodiversité.é.

Niveau	d’enjeu	:	MOYEN	à	FORT

Le	quartier	continue	à	favoriser	la	fragmentation	
Nord-Sud	de	la	trame	verte	de	Mérignac.	
Le	 parc	 du	 Château	 reste	 isolé	 des	 espaces	
naturels	au	Sud:	vallée	des	Ontines,	coulée	verte	
de	Mérignac…
Des	 espaces	 naturels	 au	 sein	 du	 périmètre	
opérationnel	 Mérignac	 Soleil	 qui	 se	 limitent	
principalement	aux	délaissés	urbains.
En	cas	de	développement	de	projets	immobiliers	
sans	 cohérence	 d'ensemble	 sur	 des	 parcelles	
jouant	 un	 rôle	 pour	 les	 habitats	 et	 continuités	
écologiques,	 et	 sans	 protection	 réglementaire	
existant	 sur	 ces	espaces,	 il	 est	possible	que	 les	
projets	urbains	les	impactent	et	les	détériorent.

 CONTEXTE ÉCOLOGIQUE
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Synthèse des enjeux de l'état actuel du contexte écologique  - Source : ALTO STEP

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Etat actuel du contexte écologique

Évolution probable de l’environnement en 
l’absence de projetEtat actuel Objectifs	de	projet	concernant	la	prise	en	compte	des	enjeux

Biodiversité et espèces patrimoniales 

-	Une	absence	de	faune	au	sein	des	espaces	plantés	des	zones	commerciales	
et	de	services;

-	 Une	 concentration	 de	 biodiversité	 végétale	 et	 animale	 dans	 les	 zones	
présentant	 des	 reliquats	 de	 boisements	 et	 de	 prairies:	 les	 deux	 secteurs	
arborés	au	Nord	(voisinée	1),		la	friche	Leroy	Merlin	(voisinée	4),	les	prairies	
et	haies	au	Sud	(voisinée	8)	et	l’espace	vert	à	l’arrière	de	Stokomani	à	l’Est	
(voisinée	9)	;

-	 Aucun	 habitat	 d’intérêt	 patrimonial,	 ni	 d’espèce	 fortement	menacée	 au	
droit	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	;

-	La	proximité	d’un	boisement	qualitatif	écologiquement	:	le	parc	du	Château;

-	Aucune	zone	humide	présente	sur	le	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	
selon	les	deux	critères	végétation	et	pédologie.

-	 Renaturer	 le	 périmètre	 opérationnel	 tout	 en	 maîtrisant	 les	 espèces	 plantées	 (pas	 d’espèces	
envahissantes	et	allergènes)	et	en	luttant	contre	l’imperméabilisation	des	sols	;

-	Prendre	en	compte	la	présence	d’espèces	faunistiques	et	floristiques	au	droit	des	voisinées	1,	4,	8	et	
9	(enjeux	les	plus	importants)	;

-	Se	connecter	au	parc	du	Château,	notamment	par	le	prolongement	des	allées	forestières.

-	Préserver	le	patrimoine	arboré	et	la	valorisation	des	arbres	remarquables	ayant	un	fort	impact	paysager	
(voisinée	1)

-	Assurer	la	gestion	du	patrimoine	arboré	par	des	mesures	d’abattage,	de	taille	sanitaire,	de	reformulation	
ou	d’entretien.

L’opération	d’aménagement	est	susceptible	d’avoir	une	incidence	sur	les	espèces	protégées.	Si	tel	est	
le	cas,	un	dossier	de	dérogation	au	titre	des	espèces	protégées	 (dossier	de	demande	de	dérogation	
espèces	protégées)	sera	réalisé	dans	le	cadre	de	l’Autorisation	Environnementale	Unique	si	le	DLE	est	
sous	le	régime	de	l’Autorisation.		En	accord	avec	la	DREAL	au	regard	du	contexte	environnemental	et	du	
phasage	de	l’opération	d’aménagement,	la	demande	de	dérogation	pour	les	espèces	protégées	est	de	
la	responsabilité	des	opérateurs	pour	ce	qui	concerne	leurs	îlots,	et	de	la	responsabilité	de	l’aménageur	
(La	Fab)	pour	les	espaces	publics.

Niveau	d’enjeu	:	MOYEN

Une	 dégradation	 de	 la	 biodiversité	 et	 des	
espèces	 en	 présence	 est	 possible	 du	 fait	 de	
l’arrivée	du	 tram	et	 au	 gré	 des	mouvements	
immobiliers.

Expertise	phytosanitaire	des	arbres

-	41	espèces	/	variétés	composent	la	palette	végétale	;	

-	57%	d'espèces	spontanées	représentent	;	

-	Aucun	pathogène,	ni	aucune	maladie	n'ont	été	détectées	lors	de	l'expertise	
phytosanitaire.	

Le	patrimoine	arboré	présente		:	
-	un	état	physiologique	satisfaisant.	59	arbres	sont	jugés	dans	un	état	moyen,	
8	mauvais	et	3	morts.	
-	un	état	mécanique	satisfaisant.	24	arbres	sont	jugés	dans	un	état	mauvais	
et 3 morts. 

-	Les	emprises	étudiées	sont	soustraites	de	toutes	contraintes	liées	au	public.	
Le	niveau	de	risque	est	restreint.	Un	seul	arbre	présente	un	risque	fort.

-	Assurer	la	gestion	du	patrimoine	arboré	par	des	mesures	d’abattage,	de	taille	sanitaire,	de	reformulation	
ou	d’entretien	et	la	valoriser	dans	la	stratégie	paysagère	;	

-	Retranscrire	les	recommandations	de	gestion	en	prescriptions	au	sein	du	CPAUPE.

Niveau	d’enjeu	:	FAIBLE

En	 l'absence	 de	 gestion,	 le	 seul	 arbre	
présentant	 un	 risque	 fort,	 un	 chêne	 infesté	
par	le	Ganoderme	(champignon)	–	arbre	124,	
emprise	 8	 ,	 voisinée	 8	 -	 Carrefour,	 pourrait	
provoquer	dans	le	cas	d'une	chute	des	dégâts	
sur	 les	 terrasses	 privatives	 des	 logements	
proches.



MÉRIGNAC SOLEIL
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE – MAI 2018

page 32

VOISINEE 6

VOISINEE 8

VOISINEE 7 VOISINEE 9

VOISINEE 4

VOISINEE 1

VOISINEE 2

VOISINEE 3

VOISINEE 5

N

0 100 m

Enjeu fort

Enjeu faible Habitat du Lotier

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Espace Boisé Classé

Périmètre opérationnel Mérignac Soleil

Voisinée du Plan Guide

FAUNE

FLORE

Amphibiens : milieux favorables

Lotier grêle : espèce protégée en Aquitaine

HABITATS

Niveau d’enjeu écologique

Coléoptères saproxyliques : chênes parasités

Enjeu faible

Synthèse des enjeux écologiques - Source : ALTO STEP d’après l'étude d'impact d’Erea Conseil de septembre 2017 et l'étude Zone Humide de Nymphalis de novembre 2017



MÉRIGNAC SOLEIL
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE – MAI 2018

page 33

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Etat actuel du contexte humain

Évolution probable de l’environnement 
en l’absence de projetEtat actuel Objectifs	de	projet	concernant	la	prise	en	compte	des	enjeux

Occupation	du	sol

-	Une	 large	partie	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	 Soleil	 située	en	 zone	
commerciale,	 est	 recouverte	 artificiellement	 (zone	 goudronnée,	 cimentée,	
asphaltée	 ou	 stabilisée	 qui	 représente	 près	 de	 80%	 du	 périmètre)	 et	 peu	
végétalisée	(friches	et	délaissés)	;

-	Le	reste	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	 (bordures	Nord,	Sud	ou	
Sud-Ouest)	 est	 concerné	 par	 un	 tissu	 urbain	 discontinu,	 constitué	 d’espaces	
structurés	 par	 des	 bâtiments,	 eux-mêmes	 cohabitant	 avec	 des	 surfaces	
végétalisées	et	du	sol	nu.

-	Fertiliser	et	reperméabiliser	le	périmètre	;
-	Recréer	des	espaces	de	nature	;
-	Proposer	une	mixité	programmatique.
Ces	enjeux	 feront	 l'objet	de	prescriptions	dans	 le	CPAUPE	 (coefficient	de	biotope,	 surface	maximale	
bâtie,...).	
Niveau	d’enjeu	:	FORT

Les	surfaces	de	parking	déjà	sous-utilisées		
risquent	de	devenir	désuètes	avec	l’arrivée	
du	tramway	du	fait	du	report	modal	attendu.
Dans	 le	 cas	 de	 projets	 immobiliers	
émergeant	 sans	 démarche	 d'ensemble,	
il	 est	 possible	 que	 l'imperméabilisation	
globale	 du	 périmètre	 soit	 aggravée,	 et	 la	
programmation	 des	 espaces	 gérée	 à	 la	
parcelle	sans	vision	d'ensemble	du	devenir	
du	quartier.

Population	et	habitat

-	 Une	 croissance	 de	 la	 population	 communale	 qui	 se	 poursuit	 à	 un	 rythme	
légèrement	inférieur	à	celui	de	la	métropole	;

-	 Une	 capacité	 d’accueil	 de	 nouveaux	 logements	 importante	 à	 l’échelle	 du	
périmètre	 opérationnel	 Mérignac	 Soleil	 (capacité	 à	 accueillir	 à	 terme	 2800	
logements	 en	 développant	 une	 densité	 raisonnée	 à	 l'échelle	 du	 périmètre	
opérationnel),	 se	 cumulant	 avec	 les	 capacités	 d'accueil	 d'autres	 projets	
communaux	(Marne,	Pichey...).	

-		S’inscrire	dans	la	démarche	d’accueil	de	nouvelles	populations	au	sein	de	Mérignac	dans	un	cadre	de	
vie	attractif,	répondant	en	partie	au	POA	Habitat	du	PLU	métropolitain	;

-	Proposer	une	offre	diversifiée	en	logements,	commerces	et	activités	afin	de	répondre	à	l’évolution	de	
la	composition	des	ménages	et	au	développement	de	l’économie	métropolitaine.

-	Répondre	aux	besoins	identifiés	dans	le	POA	Habitat	du	PLU	3.1	en	termes	de	répartition	typologiques	
et	de	productions	de	logement	;
-	 Stabiliser	 la	 part	majoritaire	 de	motorisation	 à	 1	 véhicule	 par	 une	 offre	 d'emplois,	 de	 services	 de	
proximité	et	de	modes	doux.	
Niveau	d’enjeu	:	MOYEN

Il	 peut	 exister	 un	 décalage	 avec	 les	
nouvelles	 dynamiques	 urbaines	 et	 une	
perte	 d’attractivité	 du	 site	 de	 par	 sa	
monofonctionnalité	 et	 la	 perte	 de	 vitesse	
des	hypermarchés.

Documents	d’urbanisme	et	de	planification	communale

Un	périmètre	opérationnel	concerné	par	:

-	Plusieurs	zones	du	PLU	3.1	:	UPZ7	-	zone	d’aménagement	commercial;	UM16	
-	tissu	à	dominante	de	maisons	individuelles	récentes	;	UP	38	-	Mérignac	Soleil	
Sud,	îlot	témoin	;	US	8	-	artisanat	et	industrie	légère	;

-	 Trois	 types	 de	 servitudes	 d’utilité	 publique:	 le	 périmètre	 de	 protection	 du	
Monument	historique	inscrit	“Maison	Lafitte”	(voisinées	7,	8,	9)	;	la	protection	
des	 transmissions	 radioélectriques	 contre	 les	 obstacles	 ;	 le	 Périmètre	 de	
Protection	Eloignée	(PPE)	du	captage	Mérignac	Parc	(voisinée	9)	;

-	La	présence	de	8	EBC	(voisinées	1,	3,	4,	8	et	9).

-	Prendre	en	compte	les	servitudes	d’utilité	publique	inscrites	au	PLU	3.1	de	Bordeaux	Métropole	;

-	Préserver	les	Espaces	Boisés	Classés	(EBC)	présents	au	droit	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil;

Une	modification	du	PLU	3.1	de	Bordeaux	Métropole	est	engagée	par	Bordeaux	Métropole	en	2018,	
pour	une	opposabilité	prévue	fin	2019/	début	2020.
Un	travail	étroit	est	mené	avec	Bordeaux	Métropole	pour	définir	les	besoins	au	niveau	des	projets.	
Le	recours	à	la	Déclaration	de	Projet	(Code	de	l'Environnement)	permettra	de	compléter	les	mesures	et	
prescriptions	souhaitées	par	la	maîtrise	d'ouvrage.

Niveau	d’enjeu	:	FORT

Une	modification	du	PLU	3.1	de	Bordeaux	
Métropole	 est	 engagée	 par	 Bordeaux	
Métropole	en	2018,	pour	une	opposabilité	
prévue	 fin	 2019/	 début	 2020.	 En	 cas	
d'absence	 de	 projet,	 cette	 modification	
n'intègrera	aucun	élément	au	PLU	3.1.

 CONTEXTE HUMAIN
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Etat actuel du contexte humain

Évolution probable de l’environnement 
en l’absence de projetEtat actuel Objectifs	de	projet	concernant	la	prise	en	compte	des	enjeux

Socio-économie

-		Une	évolution	progressive	de	la	zone	commerciale	vers	un	décalage	
entre	 attentes	 des	 consommateurs	 et	 standards	 du	 commerce	
contemporain.

-	 Répondre	 au	 double	 enjeu	 de	 requalification	 et	 d’intégration	 urbaine,	 et	 de	maintien	 et	 de	 renforcement	 de	
l’activité	commerciale	par	la	diversification	de	l’emploi	à	l’échelle	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil.

Niveau	d’enjeu	:	MOYEN

La	 zone	 commerciale	 évolue	
progressivement	 vers	 un	 décalage	 par	
rapport	aux	attentes	des	consommateurs	et	
les	standards	du	commerce	contemporain,	
entraînant	 une	 perte	 de	 vitesse	 de	 ces	
commerces	et	une	baisse	d'attractivité	de	
la	zone.

Équipements publics

-	 Aucun	 équipement	 public	 au	 sein	 du	 périmètre	 opérationnel	
Mérignac	Soleil	;

-	 Des	 équipements	 scolaires	 situés	 dans	 les	 quartiers	 alentours	 :	
Centre-ville	de	Mérignac,	Chemin	Long	et	Le	Burck.

-	 Anticiper	 l’accueil	 de	 nouvelles	 populations	 par	 la	 création	 d’une	 offre	 en	 équipements	 scolaires	 adaptée	 et	
mutualisée	avec	l'opération	d'aménagement	Mérignac	Marne.

Des	réflexions	ont	d'ores	et	déjà	été	engagées,	des	scénarios	sont	à	l'étude	en	termes	d'implantation	et	de	capacité.	
Niveau	d’enjeu	:	MOYEN

Des	projets	développés	individuellement	au	
gré	 des	 opportunités	 foncières	 viendront	
sans	doute	appeler	du	besoin	mais	ne	sont	
pas	 quantifiables	 aujourd’hui	 et	 ne	 seront	
pas	quantifiés	correctement.

Foncier

-	Un	parcellaire	très	morcelé	;
-	La	quasi	totalité	du	foncier	est	privée	;
-	Une	forte	prédominance	de	foncier	à	usage	commercial	;
-	Une	structure	juridique	des	propriétés	diversifiée	dominée	par	les	
sociétés	qui	complexifie	la	mutation	des	fonciers.

-	Garantir	la	maîtrise	foncière	des	emprises	destinées	à	la	réalisation	des	espaces	publics	;	
-	 Étudier	 la	 mutation	 rapide	 des	 terrains	 appartenant	 à	 quelques	 propriétaires	 fonciers	 majeurs,	 de	 manière	
à	matérialiser	rapidement	 les	ambitions	de	 la	collectivité	et	à	enclencher	un	effet	d’entraînement	à	 l’échelle	de	
l’ensemble	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	;
-	 Développer	 une	 stratégie	 foncière	 à	 l'échelle	 des	 voisinées,	 à	 travers	 une	 démarche	d'achat	 négocié	 avec	 les	
propriétaires	et,	en	dernier	recours,	à	un	processus	d'expropriation	mis	en	œuvre	via	la	DUP,	afin	de	maîtriser	les	
terrains	d'assiette	nécessaires	à	la	réalisation	de	l'opération.	Cette	stratégie	pourra	être	portée	par	la	collectivité	ou	
son	aménageur	afin	de	garantir	la	cohérence	du	projet	urbain	d’ensemble.
Niveau	d’enjeu	:	FORT

Le	foncier	public	et	privé	sera	impacté	par	
l’emprise	 de	 l’extension	 de	 la	 ligne	 A	 du	
tramway.	 Il	 évoluera	 certainement	 au	 gré	
des	 opportunités,	 cette	 évolution	 n’est	
cependant	pas	prévisible	aujourd’hui.
Sans	 stratégie	 foncière	 globale,	 des	
opérations	immobilières	peuvent	émerger	
de	 manière	 anarchique	 et	 impacter	
l'organisation	foncière	du	secteur.
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Etat actuel du contexte humain

Évolution probable de l’environnement en 
l’absence de projetEtat actuel Objectifs	de	projet	concernant	la	prise	en	compte	des	enjeux

Mobilités
-		Une	situation	du	périmètre	opérationnel	dans	l'axe	d'un	flux	traversant	reliant	la	
rocade	et	le	cœur	de	la	métropole,	un	flux	d'échange	avec	les	polarités	commerciales	
et	un	flux	avec	les	quartiers	résidentiels	adjacents	;	

-	Un	réseau	de	desserte	interne	peu	maillé	et	déconnecté	des	quartiers	résidentiels	
adjacents	;

-	Un	calibrage	des	voies	cohérent	avec	la	hiérarchie	du	réseau	(2x1	et	2x2	voies)	;

-	Des	routes	en	bon	état	à	 l'exception	de	4	tronçons	(voies	adjacentes	aux	rues	de	
Mirepin,	Peyandreau	et	G.	Carpentier)	;

-	 Présence	 de	 problèmes	 structurels	 notables	 au	 niveau	 des	 parkings	 (fissures,	
affaissements,	orniérages).

-	 Une	 connexion	 multimodale	 du	 périmètre	 opérationnel	 aux	 grands	 pôles	
d’agglomération	qui	est	amenée	à	être	renforcée	;

-	Un	réseau	viaire	fortement	sollicité	;

-	Des	modes	actifs	de	déplacement,	vélo	comme	piétons,	caractérisés	par	des	volumes	
faibles	du	fait	des	discontinuités	d’aménagement	aux	abords	des	arrêts	de	TC	et	du	
manque	de	qualité	des	parcours	et	de	sécurité	;

-	 Une	 offre	 de	 stationnement	 principalement	 dédiée	 aux	 commerces	 et	 à	 fortes	
réserves	de	capacité.

-	Développer	un	maillage	interne	et	désenclaver	le	périmètre	opérationnel	en	le	connectant	aux	
quartiers	alentours;

-	Remettre	en	bon	état	les	tronçons	qui	le	nécessitent;

-	Prendre	en	compte	la	circulation	routière	supplémentaire	par	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	
volontariste	en	faveur	des	mobilités	alternatives	(transports	en	commun,	modes	actifs,	solutions	
véhicules	électriques,	modalités	d'accès,	sécurité	d'usage,	etc.)	qui	feront	l'objet	de	prescriptions	
dans	le	CPAUPE	;	

-	Porter	une	attention	particulière	aux	perméabilités	entre	les	tissus	urbains	et	à	la	continuité	des	
aménagements	;

-	Restructurer	l’offre	de	stationnement	à	l’échelle	du	périmètre	opérationnel,	en	adéquation	avec	
le PLU 3.1.

Niveau	d’enjeu	:	FORT

Le	 développement	 de	 la	 Métropole	 est	
susceptible	 d’induire	 une	 augmentation	 du	
trafic	routier	qui	pourra	impacter	les	axes	du	
périmètre	 opérationnel	Mérignac	 Soleil,	 de	
par	 sa	 position	 stratégique	 comme	 lieu	 de	
transit.
L’arrivée	 du	 tram	est	 fortement	 susceptible	
d’impacter	 négativement	 les	 conditions	 de	
circulation	et	d’augmenter	 la	saturation	des	
avenues	Kennedy	et	de	la	Somme.	En	effet,	
le	passage	du	tram	réduira	les	temps	alloués	
au	passage	des	véhicules	aux	feux.
Toutefois,	 il	 est	 supposé	 un	 certain	 report	
modal	du	trafic	routier	vers	le	tram.

Réseaux 

-	 La	 présence	 de	 certaines	 canalisations	 d’eaux	 usées	 (EU)	 et	 de	 gaz	 vétustes	 et	
vieillissantes	;

-	 Un	 tronçon	 du	 réseau	 d’eaux	 pluviales	 (EP)	 nécessitant	 une	 modernisation,	 au	
niveau	de	l'avenue	Kennedy	au	droit	de	la	voisinée	1	;

-	Des	capacités	à	accueillir	de	nouveaux	branchements	à	définir	;
 
-	Des	inventaires	et	des	diagnostics	en	cours	;	

-	Des	échanges	avec	les	concessionnaires	anticipés	dès	l'amont	de	la	conception	du	
projet	sur	les	niveaux	des	réseaux,	leurs	capacités	...

-	Élaborer	un	schéma	directeur	des	réseaux	à	terme	;	

-	Prévoir	une	modernisation	du	réseau	d’EP	sur	un	tronçon	de	l’avenue	Kennedy	;

-	Prendre	en	compte	les	continuités	hydrauliques	existantes	(fossés)	;

-	Dévoyer	ou	créer	les	réseaux	d’EP	selon	la	programmation	projetée	(voisinées	3,	4,	7	et	9)	;

-	 Prévoir	 la	 création	 d’antennes	 d’assainissement	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 viabilisation	 des	 îlots	
(voisinées	6	et	9)	;

-	Évaluer	la	vétusté	des	canalisations	de	gaz	et	d’EU	et	leurs	capacités	d’accueil	en	lien	avec	le	
concessionnaire	;

-	 Prendre	 en	 compte	 l’éventuelle	 nuisance	 visuelle	 liée	 aux	 réseaux	 aériens.	 Des	 travaux	
d’enfouissement	pourront	être	envisagés	;

-	Évaluer	la	capacité	des	réseaux	de	télécommunication	au	regard	du	projet	;	

-	Poursuivre	un	travail	étroit	avec	les	concessionnaires	pour	anticiper	les	besoins	et	la	mise	en	
œuvre.
Niveau	d’enjeu	:	MOYEN

Aucun	évolution	n’est	pressentie,	si	ce	n’est	
l’aggravation	 de	 la	 vétusté	 des	 réseaux	 si	
des	 travaux	ne	 sont	pas	menés,	 conduisant	
notamment	 à	 des	 pertes	 d’eau	 sur	 les	
réseaux	 d’eau	 potable,	 qui	 représentent	
des	 quantités	 importantes	 par	 rapport	 aux	
quantités	approvisionnées.
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Synthèse des enjeux de l'état actuel du contexte humain  - Source : ALTO STEP

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Etat actuel du contexte humain

Évolution probable de l’environnement en 
l’absence de projetEtat actuel Objectifs	de	projet	concernant	la	prise	en	compte	des	enjeux

Nuisances

-		L’ambiance	sonore	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	est	marquée	par	:
• Les	nuisances	routières	induites	par	le	trafic	routier	journalier	;
• Les	nuisances	aéroportuaires	de	l’Aéroport	de	Bordeaux	Mérignac	(un	des	couloirs	de	piste	

est	orienté	vers	le	périmètre)	;
• La	présence	d’espaces	verts	qui	assure	ponctuellement	et	en	lisière	en	lien	avec	le	parc	du	

Château	une	ambiance	sonore	champêtre.
-	Des	nuisances	 visuelles	 liées	 aux	enseignes	publicitaires	omniprésentes	 et	 à	une	pollution	
lumineuse	nocturne	 causée	par	 un	éclairage	 lié	 à	 l’usage	prépondérant	 de	 la	 voiture	 sur	 le	
périmètre	opérationnel	et	à	un	matériel	non	performant	;
-	 Un	 périmètre	 opérationnel	 globalement	 suréclairé	 et	 décorrélé	 des	 usages,	 notamment	
piétonniers.

Conformément à la politique de la ville depuis septembre 2017, l'éclairage public sera éteint de 
1h30 à 5h du matin, aux heures où les transports publics ne circulent plus.

-		Prendre	en	compte	les	nuisances	sonores	existantes	par	des	constructions	adaptées	
et	protégées,	notamment	en	lisière	des	voies	routières	les	plus	bruyantes	;

-	Anticiper	les	niveaux	sonores	engendrés	afin	de	limiter	leur	impact	sur	les	usagers	
du	périmètre	par	l'émission	de	prescriptions	au	sein	des	CPAUPE	et	par	l'analyse	des	
permis	de	construire	par	la	MOEu	avant	validation	;

-	S’assurer	de	la	conformité	des	enseignes	publicitaires	au	règlement	local	de	publicité	
et	de	leur	intégration	dans	le	projet	;

-	Adapter	le	dispositif	d’éclairage	aux	futurs	usages	et	limiter	la	pollution	lumineuse	
et	mettre	en	place	des	dispositifs	performants	limitant	les	impacts	pour	les	espèces	
nocturnes;

-	Adapter	le	projet	à	l'extinction	de	l'éclairage	public	expérimenté	depuis	septembre	
2017	par	la	ville	de	Mérignac	sur	l'espace	public,	notamment	en	terme	de	sécurité.

Niveau	d’enjeu	:	FORT

L’augmentation	 de	 la	 population	 à	 l’échelle	
métropolitaine	 est	 susceptible	 de	 conduire	
à	 une	 augmentation	 du	 trafic	 routier	 sur	 les	
axes	 principaux	 du	 périmètre	 opérationnel	
Mérignac	Soleil,	aggravant	de	fait	les	nuisances	
sonores.
En	l'absence	de	projet	d'ensemble,	il	n'y	aura	
pas	d'amélioration	de	 la	 situation	 sur	 le	 plan	
des	nuisances	sonores,	des	pollutions	visuelles	
et lumineuses.

Risques technologiques et industriels

-	 	 Aucun	 Plan	 de	 Prévention	 des	 Risques	 Technologiques	 (PPRT)	 ne	 couvre	 le	 périmètre	
opérationnel	Mérignac	Soleil	;
-	 En-dehors	 des	 trois	 axes	 principaux	 traversant	 le	 périmètre	 opérationnel	Mérignac	 Soleil,	
celui-ci	n’est	pas	directement	concerné	par	un	risque	de	transport	de	matières	dangereuses	;
-	La	présence	de	trois	ICPE	au	sein	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil,	dont	deux	en	
activité	(voisinées	7	et	8)	et	une	ICPE	en	limite	de	périmètre	à	prendre	en	compte.

-	Limiter	au	maximum	la	population	exposée	aux	risques	technologiques,	notamment	
liés	à	la	station-service	(voisinée	7),	classée	en	ICPE.

Niveau	d’enjeu	:	MOYEN

Le	 développement	 de	 projets	 est	 susceptible	
d'augmenter	la	population	exposée	aux	risques	
technologiques,	 notamment	 liés	 à	 la	 station-
service,	classée	ICPE.

Déchets

-		Une	collecte	des	déchets	assurée	par	Bordeaux	Métropole	pour	les	logements	(2x/semaine	
pour	les	ordures	ménagères,	1x/semaine	pour	la	collecte	sélective).	Les	commerces	font	appel	
à	des	prestataires	privés	pour	la	collecte.	

-	 Une	 situation	 du	 périmètre	 opérationnel	 à	 proximité	 des	 deux	 centres	 de	 recyclage	 de	
Mérignac	(2,4	km	au	Nord-Ouest)	et	du	Bourgailh	(2,6	km	au	Sud-Ouest,	à	Pessac).

-	 Limiter	 au	maximum	 la	 production	 de	 déchets	 induite	 par	 l’arrivée	 de	 nouveaux	
logements	et	activités,	notamment	en	encourageant	les	solutions	de	recyclage	et	de	
compost		au	sein	des	projets	immobiliers	(prescriptions	à	destination	des	opérateurs);

-	 Privilégier	 la	 collecte	 en	 bornes	 enterrées,	 qui	 tend	 à	 se	 développer	 à	 l’échelle	
métropolitaine,	 sur	 la	 base	 d'un	 plan	 directeur	 établi	 avec	 les	 services	 et	 futurs	
gestionnaires..	 La	 stratégie	 est	 en	 cours	 de	 réflexion	 au	 regard	 de	 l'incivilité	 des	
populations	face	aux	bornes	enterrées.	

Un	travail	en	amont	a	été	instauré	par	la	Maîtrise	d'ouvrage	et	la	MOEu	avec	les	services	
de	Bordeaux	Métropole	afin	d'anticiper	 les	besoins	et	d'optimiser	 les	modalités	de	
collecte	(nature	de	la	collecte,	fréquence,	circulation	des	engins).	
Niveau	d’enjeu	:	MOYEN

Le	 développement	 de	 projets	 immobiliers	
(notamment	 sans	 démarche	 globale	
ambitieuse	de	réduction	de	déchets	à	la	source)	
est	susceptible	d'augmenter	 la	production	de	
déchets	du	quartier.
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VOISINÉE 1

VOISINÉE 2

VOISINÉE 3

VOISINÉE 4

VOISINÉE 5

VOISINÉE 6

VOISINÉE 7

VOISINÉE 8

VOISINÉE 9

N
0 100 m

Périmètre opérationnel Mérignac Soleil

Une opposition zone commerciale - quartiers pavillonaires. 
Un enjeu de connexion entre deux espaces qui s’ignorent.  

Axes routiers principaux, support du risque de transport 
de matières dangereuses 

Un grande majorité de sols artificialisés

Une omniprésence du tissu pavillonaire. Un enjeu de mixité des 
typologies d’habitat 

Risques technologiques et industriels

Nuisances sonores

Occupation du sol

Mobilité

Secteurs affectés par les nuisances sonores dûes au 
trafic routier

Secteurs opérationnels

Population et habitat

Classement sonore routier 
Catégories (secteurs affectés)

Lignes de bus

Pistes cyclables

Point bloquant au Heures de Pointe (matin et soir)

Synthèse des enjeux du contexte humain - Source: ALTO STEP
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3.3.  SYNTHÈSE DES ENJEUX DE L’ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT

VOISINEE 1

VOISINEE 2

VOISINEE 3

VOISINEE 4

VOISINEE 5

VOISINEE 6

VOISINEE 7

VOISINEE 8

VOISINEE 9

N

Centre commercial MERIGNAC-SOLEIL

SAS Carrefour Station-service 

SOGARA France

0 100 m

%

%

DURON
Activité : terminée

P. DERAT
Activité : terminée

EMAILLERIE DE MERIGNAC
Activité : terminée

MEDA MANUFACTURING 
Activité : en cours 

EMAILLERIE DE MERIGNAC
Activité : terminée

Activité : en cours 

Voisinée

Synthèse des principaux enjeux du périmètre opérationnel Mérignac Soleil - Source: ALTO STEP

Sensibilité très élevée, nappe 
affleurante 

du captage AEP Mérignac-Parc
Périmètre de Protec�on Eloignée (PPE)

Site BASOL

Site BASIAS
Sols et sous-sols

Eaux souterraines 

Risques naturels 

Relief et topographie 
Sens d’écoulement géneral des eaux 

Entreprise polluante  

Installa�on classée pour l’environnement 
(ICPE)

CONTEXTE PHYSIQUE  

CONTEXTE PATRIMONIAL ET PAYSAGER 

CONTEXTE HUMAIN

Surface perméable existante 
Allées fores�ères parc du Château

Espace boisé classé (EBC)

Nuisances sonores

Risques technologiques

Secteurs affectés par les nuisances sonores 
dûes au trafic rou�er 

Enjeu fort

Habitat : Enjeu modéré

Faune : Coléoptères saproxyliques : chênes parasités

CONTEXTE ECOLOGIQUE

3 (100m)
4 (30m)

% Déclivités locales du terrain naturel 

Patrimoine

Poten�alités paysagères

Zone de protec�on archéologique 
«Veyrines, Gariès» 
Périmètre de protec�on du monument 
historique inscrit «Maison Laffi�e»

Dysfonc�onnements paysagers 

Con�nuité visuelle rompue  
Imperméabilité zone commerciale - 
quar�ers pavillonaires 

Barrière visuelle 

Habitat du Lo�er
Flore : Lo�er grêle : espèce protégée en Aquitaine

Catégories du classement sonore rou�er
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4 JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET RETENU
4.1. POURQUOI RÉALISER CE PROJET : LES AMBITIONS

Mérignac	Soleil	est	un	secteur	au	cœur	de	la	dynamique	métropolitaine.	Il	se	situe	le	long	d’un	axe	structurant	
de	l’agglomération	reliant	l’aéroport	au	centre	de	Bordeaux	et	à	proximité	de	la	rocade,	autre	axe	structurant	de	
l’agglomération.	Les	ambitions	du	projet	sont	les	suivantes	:	
• Développement	d'une	opération	autour	d'un	axe	de	transport	collectif	:	le	secteur	Mérignac	Soleil	constitue	un	

site	privilégié	pour	le	programme	des	«50	000	logements	autour	des	axes	de	transports	collectifs	»;
• Réponse	 au	besoin	de	 logements	 :	 ce	 secteur	 apparaît	 comme	 la	 ressource	 foncière	majeure	du	 territoire	

communal	pour	produire	une	offre	nouvelle	et	qualitative	de	logements	intégrée	à	des	surfaces	actuellement	
dévolues	à	une	activité	économique	monofonctionnelle	forte	et	majeure	régionalement	;

• Proposition	de	nouveaux	modes	d'habiter	et	réponse	aux	objectifs	du	Plan	Local	d'Habitat	du	PLU	métropolitain:	
qualité,	confort	et	performance	des	logements	;

• Valorisation	 du	 quartier	 :	 enjeux	 de	 revégétalisation	 et	 de	 regénération	 des	 sols	 (retour	 à	 la	 pleine	 terre,	
dépollution),	réduction	des	effets	d'îlot	de	chaleur	urbain,	amélioration	de	la	qualité	de	l'air,	etc.

 
4.2. RAISONS DU CHOIX DE L’OPÉRATION
 
Le	territoire	de	Mérignac	Soleil	a	fait	l’objet	de	plusieurs	études	urbaines	depuis	2012	:
• Une	étude	urbaine	menée	par	le	groupement	de	maîtrise	d’œuvre	urbaine	OMA/COLOCO/CBRE/ELIOTH/IOSIS	

dans	le	cadre	du	projet	des	«	50	000	nouveaux	logements	autour	des	axes	de	transports	collectifs	»	;
• Un	approfondissement	du	plan	stratégique	de	l’opération	d’aménagement	en	2014	;
• L’élaboration	d’un	plan	stratégique	par	La	Fab	en	mars	2015	;
• La mise à jour et l’approfondissement du Plan Guide par le groupement de maîtrise d’œuvre urbaine OMA/

MDP/ALTO STEP/8’18’’ qui a fait l’objet de plusieurs versions dans le cadre du déploiement de la démarche 
Eviter, Réduire, Compenser, Accompagner (ERCA) et du processus de concertation. La dernière version date 
de juillet 2017.

La	démarche	environnementale	«	Éviter,	Réduire,	Compenser,	Accompagner	»	(ERCA)	(cf.	partie	4.3)	a	été	initiée	
en	2017,	dans	le	cadre	de	l’approfondissement	du	Plan	Guide	par	la	maîtrise	d’œuvre	urbaine.	Elle	a	conduit	à	le	
faire	évoluer	par	intégration	des	enjeux	environnementaux	dégagés	au	fur	et	à	mesure	des	résultats	des	études,	et	
a	constitué	une	base	dans	le	cadre	de	l’élaboration	des	CPAUPE	et	fiches	de	lot.
La	conception	des	îlots	opérationnels	s’effectue	dans	une	démarche	itérative	resserrée	en	temporalité	associant	
les	Maîtrises	d’Ouvrage,	la	maîtrise	d’œuvre	urbaine	et	les	équipes	de	maîtrise	d’œuvre	des	différentes	opérations.	
Des	fiches	de	lot	cadrant	les	attendus	sur	les	plans	urbain,	architectural,	paysager,	environnemental	et	technique	
sont	remis	aux	équipes	de	maîtrise	d’œuvre	urbaine	et	sont	 le	support	d’ateliers	de	travail	et	d’échanges	pour	
permettre	aux	projets	des	différents	lots	d’atteindre	les	ambitions	portées	par	Mérignac	Soleil.
La concertation (cf.	partie	4.1.3)	a	également	contribué	à	faire	évoluer	le	projet.	Le	processus	de	concertation	a	
été	mené	dans	une	temporalité	concomitante	à	la	conception	du	Plan	Guide.	Le	retour	des	riverains	a	conduit	à	
proposer	des	typologies	bâties	variées,	à	qualifier	les	ambiances	et	les	usages	attendus	dans	les	espaces	publics	
et	privatifs	et	à	identifier	les	attentes	en	services	de	proximité.	A	titre	d'exemple,	les	projets	Castorama	et	Sogara	
ont	revu	les	hauteurs	de	bâtiments	à	la	baisse	pour	une	meilleure	transition	d’échelle	et	une	meilleure	proposition	
d’épannelage.	Les	riverains	ont	été	associés	sur	le	traitement	des	limites	paysagères	des	projets	et	leur	intérêt	pour	
les	cheminements	entre	leurs	parcelles	et	Chemin	Long	a	abouti	à	la	conservation	de	cette	circulation	piétonne	
dans	le	projet.

Rappel des voisinées et des îlots opérationnels (Fiat, Castorama, Sogara) de l’opération d’aménagement Mérignac 
Soleil :

Voisinées et îlots opérationnels du Plan Guide  - Source : OMA/MDP/ALTO STEP/8’18’’

Mise	à	jour	et	approfondissement	du	Plan	Guide	-	2017
La	mise	à	jour	et	l’approfondissement	du	Plan	Guide	par	le	groupement	de	maîtrise	d’œuvre	urbaine	OMA/MDP/
ALTO	STEP/8’18’’	a	fait	l’objet	de	plusieurs	versions	d'avril	(version	1)	à	juillet	2017	(version	4)	- cf schéma précédent.Déroulé des différentes procédures et études  - Source : ALTO STEP
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Plan Guide  - version de mai 2017 (v2.1)  - Source : OMA/MDP/ALTO STEP/8’18’’
A gauche : Scénario A ; à droite : zooms scénario B (voisinées 4 et 9)

Scénario	B	-	Voisinée	4Scénario A

Scénario	B	-	Voisinée	9

Synthèse	des	évolutions
Plan Guide d’avril 2017 (v1)
La	première	version	du	Plan	Guide	de	2017	(05.04.2017)	acte	la	prise	en	compte	des	principes	évoqués	lors	du	
Comité	de	Pilotage	du	12	mars	2015	:
• Le	paysage	 comme	 fondement	du	 futur	Mérignac	Soleil,	 visant	 à	devenir	un	«Parc	Habité»	avec	une	 forte	

présence	arborée	;
• Un	réseau	viaire	hiérarchisé	entre	grandes	allées	métropolitaines,	transversales	et	cheminements	piétons	;
• Des	typologies	de	bâti	variées	et	des	rez-de-ville	actifs	et	transparents	;
• Un	traitement	soigné	des	façades	;
• Une	gestion	optimisée	du	stationnement	en	parkings	évolutifs.

Plan Guide de mai 2017 (v2.1)
Le	Plan	Guide	du	5	mai	2017	développe	l’idée	de	voisinées	aux	ambiances	urbaines	propres	(cf. chapitre 2 "Des 
voisinées connectées, autonomes, singulières et identitaires"). Cette	version	du	Plan	Guide	a	intégré	au	maximum	
l’offre	de	parking	dans	les	futurs	logements	et	a	matérialisé	des	parkings	silos	pour	libérer	les	sols	en	pleine	terre.	Le	
redressement	de	voiries	a	également	été	intégré.	Cette	version	propose	deux	scénarios	d’aménagement	déclinant	
des	implantations	différentes	pour	l'école	et	les	logements	des	voisinées	4	et	9.	

Fiat/Sogara).	Ces	ambitions	permettent	un	rayonnement	en	terme	d’exemplarité	pour	la	reconversion	d’une	zone	
commerciale	de	périphérie.	
La	définition	des	projets	opérateurs	s’est	poursuivie	:
• Fiat:	 Suspension	 du	 permis	 de	 construire	 déposé	 par	 Pichet	 en	mars	 2017	 (document	 environnemental	 à	

compléter).	
• Sogara: Validation	du	permis	de	construire	déposé	par	Nexity	en	mars	2017	suite	aux	compléments	demandés	

par	la	DREAL	Nouvelle	Aquitaine	sur	les	évolutions	du	projet.
• Castorama: Évolution	en	cohérence	avec	les	principes	du	Plan	Guide	:	franges	végétalisées	denses,	travail	sur	

la	perméabilité	et	les	revêtements,	optimisation	de	la	gestion	des	ordures	ménagères.	L’évolution	du	projet	
Castorama	se	nourrit	de	l’échange	instauré	entre	les	opérateurs	(AQPRIM	et	Clairsienne)	et	les	riverains	du	
secteur.	Le	dépôt	du	permis	de	construire	a	eu	lien	fin	2017.

Des	points	phare	du	Plan	Guide	ont	été	développés	dans	les	projets	:	conservation	d’une	perméabilité	importante	
des	opérations	et	développement	du	coefficient	d’imperméabilisation,	traitement	des	terrasses	végétalisées,	taux	
de	vitrage	et	d’ouvrants,	matériaux	de	façade,	orientation	des	logements,	etc.	La	continuité	de	l’allée	forestière	du	
parc	du	Château	au	niveau	de	la	voisinée	6	constitue	un	des	éléments	marquants	dans	l’évolution	du	Plan	Guide	
(de	la	version	d’avril	à	celle	de	mai	2017).
Des	 certifications	 environnementales	 et	 labellisations	 ambitieuses	 sont	 évoquées	 à	 l’échelle	 de	 l’opération	 :	
démarche	Quartier	Bas	Carbone,	 labellisation	BiodiverCity,	 certification	NF	Habitat	HQE	niveau	Excellent	 (hors	

Plan Guide de mai 2017 (v2.2)
Les	éléments	suivants	ont	été	intégrés	dans	la	version	du	Plan	Guide	du	23	mai	2017	(v2.2):
• Souhait	de	la	Ville	de	Mérignac	de	limiter	les	hauteurs	d’îlots	à	celles	prévues	par	le	PLU	3.1	(R+6),	avec	des	

zones	plus	denses	selon	le	contexte	(ex	de	l’îlot	Fiat,	voisinée	4)	;
• Localisation	des	maisons	à	patio	au	plus	près	des	franges,	en	lien	avec	le	tissu	pavillonnaire	existant	;
• Implantation	d'un	groupe	scolaire	de	6	classes	sur	la	voisinée	4,	et	d'un	second	à	l’Est	du	périmètre	opérationnel,	

sur	la	voisinée	9	;
• Suppression	de	la	crèche	initialement	prévue	au	Nord	de	la	station-service	Carrefour	;
• Prolongement	acté	d’une	des	allées	cavalières	du	parc	du	Château	;
• Aménagement	de	la	partie	Ouest	de	la	voisinée	4	est	en	parc	(parc	Georges	Carpentier).

Volumétries et paysages  - version de mai 2017 (v2.1)  - Source : OMA/MDP/ALTO STEP/8’18’’
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Plan Guide  - version de juillet 2017 (v4)  - Source : OMA/MDP/ALTO STEP/8’18’’

Plan Guide définitif de juillet 2017 (v4)
Les	éléments	suivants	ont	été	intégrés	dans	la	version	du	Plan	Guide	de	juillet	2017	(v4):
• Développement	du	maillage	de	mode	actifs	(cyclable	et	piéton).	Il est à noter que la faisabilité des cheminements 

actifs projetés est fonction de la maîtrise foncière ;
• Certification	NF	Habitat	HQE	niveau	Excellent	visée	pour	les	opérations	de	logement	et	HQE	Bâtiment	Durable	

pour	les	autres	programmes	;
• Le	parc	Georges	Carpentier	(voisinée	4)	accueille	deux	nouvelles	constructions	en	plus	du	bâtiment	de	l’école	;
• Le	projet	envisage	la	création	de	deux	groupes	scolaires	phasés	dans	le	temps	:

- d’ici	à	2020	:	un	groupe	de	7	classes	répondant	aux	besoins	des	premiers	habitants	(env.	820	logements	sur	
les	trois	îlots	opérationnels	Fiat,	Castorama	et	Sogara)	;

- à	terme	:	un	second	groupe	de	10	classes	localisé	à	l’Est	de	la	rue	de	Mirepin	(voisinée	9).

Plusieurs	scénarii	ont	été	considérés	pour	l’implantation	des	équipements	scolaires	(bâti	indépendant	ou	en	
opération	mixte).	Les	deux	sites	choisis	(voisinées	4	et	9)	participent	à	créer	des	polarités	de	quartier	animées,	
accessibles,	sécurisés	et	prennent	en	compte	la	temporalité	des	opérations	et	la	disponibilité	du	foncier.

Des prescriptions sur l’emprise bâtie maximum et le minimum de pleine terre	à	développer	sur	chaque	parcelle	
ont	été	apportées	par	le	CPAUPE.	En	complément,	l’atteinte	d’un	coefficient de biotope est prescrite selon les 
typologies	de	parcelles.

Les	 échanges	 tenus	 lors	 du	
Comité	 de	 Pilotage	 du	 29	
juin	 2017	 ont	 permis	 d’acter	
plusieurs	 points	 du	 Plan	 Guide,	
notamment	 la	 démarche	
environnementale	 pionnière	
à	 l’échelle	 de	 l’agglomération.	
Cette	 démarche	 fixe	 un	 niveau	
d’ambition	à	l’échelle	urbaine	axé	
notamment sur la régénération 
des	 écosystèmes,	 la	 réduction	
forte	 des	 îlots	 de	 chaleur	 (hors	
emprise	Carrefour)	et	la	création	
d’un	projet	producteur	d’îlots	de	
fraîcheur.

Plan Guide de juin 2017 (v3)
Cette	version	du	Plan	Guide	(07.06.2017)	a	développé	la	didactique	du	projet	à	travers	le	découpage	en	voisinées	
thématisées	et	le	phasage	de	l’opération,	entrant	davantage	dans	l’opérationnalité	du	projet.
Dans	cette	version,	les	nouvelles	constructions	au	sein	du	parc	de	la	voisinée	4	sont	limitées	au	bâtiment	de	l’école.	
L’aménagement	du	parc	Carpentier	est	 consolidé	par	 l’initialisation	du	 jardin	des	essais.	Un	programme	mixte	
prend	place	au	Sud	de	Carrefour,	avec	la	conservation	des	prairies.	Le	traitement	paysager	a	été	étendu	et	densifié	
sur	la	partie	Ouest	de	l’avenue	Henri	Vigneau	et	au	Sud,	rue	de	Pradas.

Plan Guide  - version de juin 2017 (v3)  - Source : OMA/MDP/ALTO STEP/8’18’’

Évolution de la matrice paysagère  - version de juin 2017 (v3)  - Source : OMA/MDP/ALTO STEP/8’18’’
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PLAN GUIDE CPAUPECPAUPE FICHES DE LOT AVIS
PC / DCE

La	suite	du	Plan	Guide	
En	complément	du	Plan	Guide,	le	Cahier	des	Prescriptions	Architecturales,	Urbaines,	Paysagères	et	Environnementales
(CPAUPE)	 réunit	 les	 préconisations	 et	 les	 prescriptions	 nécessaires	 à	 la	 mise	 au	 point	 qualitative	 des	 projets	
"opérateurs"	et	 leur	encadrement	dans	une	démarche	commune.	 Il	 se	décompose	en	deux	cahiers	 :	un	cahier	
s’appliquant	 à	 l’ensemble	 du	 périmètre	 opérationnel,	 socle	 d’ambitions	 communes	 (création	 d'un	 cadre	 de	
vie	qualitatif	et	attractif,	régénération	des	sols,	requalification	du	réseau	viaire,	etc.)	 ;	un	second	détaillant	des	
prescriptions	 par	 voisinée,	 qui	 permet	 de	mettre	 l’accent	 sur	 certaines	 spécificités	 propres	 à	 chaque	 voisinée	
(emprise	bâtie,	espaces	de	pleine	terre,	desserte	des	îlots,	gestion	du	stationnement,	etc.).
En	cohérence	avec	 le	CPAUPE,	 les	 fiches de lot sont	des	documents	prescriptifs	 spécifiques	au	 lot	ou	 îlot,	qui	
permettront	d’apprécier	la	nature	de	la	réponse	proposée	sur	la	base	d’une	ambition	commune,	inscrite	dans	la	
stratégie	globale	de	régénération	urbaine	du	périmètre.	Ces	documents	constituent	 la	base	des	échanges	avec	
les	équipes	de	MOE	des	opérateurs.	Finalement,	des	avis	sont	formulés	par	l’équipe	de	MOEu	sur	les	éléments	
d’avancement	des	projets	et	contribuent	à	la	mise	au	point	qualitative	des	opérations	en	cohérence	et	synergie	
avec	les	documents	préétablis	et	validés	en	vue	de	l'approbation	des	permis	de	construire.

Lors	du	dernier	comité	de	pilotage	(COPIL)	de	février	2018	les	sujet	suivants	ont	été	validés	par	le	maire	de	Mérignac:
• les	stratégies	paysagères	des	opérations	d’aménagement	Mérignac	Marne	et	Soleil	et	la	mise	en	cohérence	des	

grands	principes	pour	assurer	la	transition	harmonieuse	entre	les	deux	opérations	;
• les	indicateurs	qui	permettent	de	mesurer	la	reconquête	du	paysage	et	la	renaturation	(taux	de	pleine	terre,	

nombre	d’arbres	par	logement	ou	par	m²	d’espace	public,	proportion	de	toitures	végétalisées…)	;
• la	méthode	 de	 suivi	 des	 opérations,	 qui	 se	 fait	 sur	 la	 base	 des	 indicateurs	 pré-cités	 et	 d’indicateurs	 plus	

techniques	comme	le	coefficient	de	biotope	;
• le	 principe	 d’un	 reporting	 semestriel	 au	 maire	 pour	 lui	 présenter	 l’état	 d’avancement	 des	 projets	 et	 de	

l’opération	d’aménagement	à	la	lumière	de	ces	indicateurs.

A	la	lumière	des	études	en	cours	et	à	venir,	 le	Plan	Guide	fera	l'objet	d'actualisations,	tout	comme	les	CPAUPE	
(Cahiers	A	et	B)	et/ou	les	fiches	de	lots		qui	verront	leurs	prescriptions	se	spécifier.	

4.3. Démarche de type « Éviter, Réduire, Compenser et Accompagner» (ERCA)

La	démarche	«	Éviter,	Réduire,	Compenser	et	Accompagner»	(ERCA)	résulte	de	nombreux	échanges	entre	l’équipe	
de	maîtrise	d’œuvre	urbaine,	 La	 Fab	et	 la	maîtrise	d’œuvre	environnementale	 (ALTO	STEP).	 L’analyse	du	Plan	
Guide	selon	la	démarche	ERCA	s’appuie	sur	des	documents	cadre	réalisés	à	différentes	échelles	d’étude	(Étude	
de	déplacements	Mérignac	Marne	et	Soleil	(Transitec,	2017),	Étude	acoustique	(Venatech,	2017),	Pré-diagnostic	
pollution	 des	 milieux	 (ArcaGée,	 2017),	 Diagnostic	 écologique	 du	 projet	 urbain	 Mérignac	 Soleil	 (Erea	 Conseil,	
septembre	2017),	Expertise	arboricole	(AAPA,	novembre	2017),	études	écologiques	(Nymphalis,	2017	et	2018),	
etc).
La	démarche	ERCA	a	abordé	les	thématiques	suivantes	:	paysage	et	écologie,	intégration	urbaine,	déplacements,	
nuisances,	risques	et	pollutions.	L’opération	d’aménagement	a	été	analysée	selon	chacune	de	ces	thématiques	à	
travers	ses	atouts	et	points	d’amélioration	afin	de	formuler	des	préconisations,	qui	ont	participé	à	la	construction	
du	Plan	Guide	selon	une	démarche	itérative.
La	démarche	ERCA	tient	également	compte	des	échanges	souhaités	par	La	Fab	avec	les	services	de	l’État	(DDTM,	
DREAL	Nouvelle	Aquitaine,	ARS)	 sollicités	 comme	conseils.	 Plusieurs	 réunions	 se	 sont	 tenues	de	2016	à	début	
2018.	Ces	échanges	ont	permis	de	les	informer	régulièrement	de	l’avancement	de	la	conception	de	l’opération	
d’aménagement,	de	les	interroger	sur	des	questions	précises	et	d’échanger	sur	les	modalités	réglementaires.	

4.3.1. La concertation, un outil de mise en œuvre de la démarche ERCA 
La	 concertation	 «	Habiter	Mérignac	 Soleil	 »	 est	menée	par	 La	 Fab,	 en	 lien	 étroit	 avec	 la	 Ville	 de	Mérignac	 et	
Bordeaux	Métropole	et	le	bureau	d’études	Neorama	désigné	en	2016	pour	la	mise	en	œuvre	et	l’animation	de	la	
concertation	réglementaire.	Cette	concertation	a	donc	été	engagée	dans	le	temps	de	définition	du	Plan	Guide	par	
le	groupement	OMA-MDP-ALTO	STEP-8’18’’.	Des	interfaces	variées	ont	permis	d'informer	le	public	et	de	recueillir	
leurs	avis	divers	(registres	papier,	site	de	la	participation	de	Bordeaux	Métropole).

Plusieurs	sessions	de	participation	du	public	ont	déjà	été	organisées	à	partir	de	fin	2016	jusqu’à	fin	novembre	2017:
• 3 décembre 2016 : Forum d’ouverture de la concertation du projet urbain présentant	les	objectifs	poursuivis	

par	 le	 projet	 autour	 de	 3	 thématiques	 :	 l'habitat,	 le	 paysage	 et	 la	 requalification	 des	 espaces	 publics,	 les	
équipements	publics	et	les	services.	La	réunion	a	rassemblé	plus	de	80	personnes.

• 16 février 2017 : 1er atelier du projet urbain présentant	les	premiers	principes	d’aménagements	urbains	et	
paysagers.	L’atelier	a	rassemblé	environ	40	personnes.

• 4 juillet 2017 : 2ème atelier sous forme de balade urbaine sur site de projet visant	notamment	à	présenter	la	
localisation	des	projets	en	cours	et	de	situer	les	principaux	secteurs	à	enjeux	du	futur	quartier.	La	balade	urbain	
a	rassemblé	environ	30	personnes.

• 28 septembre 2017 : 3ème atelier du projet urbain ayant	 pour	 objectif	 de	placer	 les	 participants	 dans	 la	
situation	des	concepteurs.	Ce	travail	s’inscrivait	dans	l’optique	de	l’élaboration	par	la	maîtrise	d’œuvre	urbaine	
de	cahiers	de	prescriptions	applicables	aux	projets	immobiliers.	L’atelier	a	réuni	environ	30	personnes.

• 29 novembre 2017 : réunion publique de clôture présentant	une	version	du	projet	urbain	à	plusieurs	échelles	
(secteur	d’aménagement	 global	 et	 cas	particuliers	 selon	 les	 «	 voisinées	»),	 en	 restituant	 les	 interrogations	
et	 observations	 recueillies	 auprès	 des	 participants	 pendant	 toute	 la	 phase	 de	 concertation,	 en	 expliquant	
comment	le	projet	urbain	a	intégré	ces	avis.	La	réunion	a	rassemblé	environ	130	participants.

Les	 contributions	 recueillies	 lors	 des	 ateliers	 de	 travail	 ont	 été	 nombreuses	 et	 constructives.	 Elles	 peuvent	 se	
résumer	de	manière	très	concise	de	la	manière	suivante	:
• La	thématique	de	travail	"Habiter Mérignac Soleil" a	surtout	souligné	l'importance	d'intégrer	visuellement	les	

nouvelles	constructions	dans	le	contexte	existant,	de	veiller	à	ce	que	les	promoteurs	respectent	une	qualité	
architecturale	 et	 prennent	 en	 considération	 les	 enjeux	de	développement	durable.	 Les	 problématiques	de	
l'accessibilité	à	l'achat	pour	les	jeunes	ménages	à	des	prix	raisonnables,	ainsi	que	l'intergénérationalité	du	futur	
quartier	ont	été	abordées.	

• La	thématique	"Le Paysage et la requalification des espaces publics"	a	mis	en	avant	le	désir	fort	de	réintroduction	
de	la	nature	et	dans	une	forme	la	plus	proche	possible	de	l'état	naturel	sur	l'ensemble	du	périmètre.	La	nature	
est	aussi	demandée	comme	un	rempart	contre	les	nuisances	visuelles	et	acoustiques	des	grands	axes	routiers.	

• La	 thématique "Les équipements et services"	 insiste	 sur	 le	 développement	 de	 commerces	 de	 proximité	
qui	 offrent	 des	 plateformes	 de	 vente	 aux	 productions	 locales	 (modes	 de	 consommations	 alternatifs	 aux	
hypermarchés).	Des	services	à	 la	personne	sont	demandées	considérant	 le	caractère	 intergénérationnel	du	
futur	quartier.	Les	besoins	en	nouvelles	écoles	ont	été	soulignés.

Les	ateliers	de	travail	ont	tous	abordé	la	thématique	des déplacements et des mobilités,	transversale	aux	trois	
précédentes.	 En	 effet	 les	 demandes	 de	 développement	 de	 dessertes	 locales	 pour	 les	modes	 actifs,	 dessertes	
sécurisées,	permettront	de	relier	les	différents	quartiers	entre	eux,	via	les	nouvelles	polarités.	L'arrivée	du	futur	
tramway	est	perçu	positivement	et	permettra	la	diminution	du	statut	routier	du	secteur.	
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4.3.2. Synthèse des préconisations intégrées dans le Plan Guide dans le cadre de la 
démarche ERCA déployée

Thématiques Préconisations	intégrées	dans	le	Plan	Guide Voisinées

Insertion	
paysagère 
et écologique

• La	prise	en	compte	et	la	prolongation	de	la	continuité	paysagère	
(trame	verte)	entre	le	parc	du	Château	et	la	vallée	des	Ontines	
dans	la	stratégie	paysagère.

• Le	positionnement	clair	vis-à-vis	de	la	préservation	des	prairies	
situées	au	Sud	de	Carrefour	et	l’aménagement	en	espaces	boisés.

• La	prise	en	compte	des	enjeux	écologiques	(faune	et	flore).	
• Le	renforcement	et	la	création	de	lisières	aux	limites	du	périmètre	

opérationnel.
• La	préservation	de	l’ensemble	des	EBC.
• Le	positionnement	du	bâti	hors	des	zones	à	enjeux	écologiques	à	

proximité	du	parc	Carpentier	et	la	préservation	de	la	partie	Nord-
Ouest	de	la	voisinée	4.

voisinée	6

voisinée	8

ensemble du périmètre
ensemble du périmètre

ensemble du périmètre
voisinée	4

Insertion	
urbaine

• L’implantation	 d’une	 construction	 en	 barre,	 plus	 adaptée	 au	
contexte	avoisinant	le	long	de	la	rue	de	Mirepin.

• La	suppression	des	maisons	à	patio	initialement	situées	en	lisière	
de	la	zone	commerciale	à	l’Ouest.

• Une	 typologie	 de	 constructions	 plus	 adaptée	 qui	 favorise	 la	
continuité	de	la	lisière	Nord-Sud	à	l’Ouest	du	périmètre	(actuels	
Casa	et	Maisons	du	Monde)	.

voisinée	9

voisinée	2

voisinée	3

Traitement 
des mobilités

• Le	développement	d’un	aménagement	cyclable	le	long	de	la	rue	
et	du	chemin	de	Mirepin	et	du	parking.	

• L’aménagement	piéton	du	chemin	de	Mirepin.

voisinée	8

voisinée	8
Limitation	de	
l’exposition	
aux nuisances, 
risques 
et	pollutions

• La	suppression	de	 la	crèche	 initialement	prévue	au	Nord	de	 la	
station-service	Carrefour.	

• L’implantation	de	groupes	scolaires	dans	le	parc	G.	Carpentier	et	
à	l’Est	de	la	rue	de	Mirepin.

• L’implantation	du	bâti	au	regard	des	enjeux	de	nuisances	sonores.

voisinée	7

voisinées	4	et	9

ensemble du périmètre

Zoom sur la voisinée 7 - Source: Plan Guide Mérignac Soleil - 
version de mai 2017 (v2.1) - OMA+MDP+ALTO STEP+8’18’’

Implantation de la crèche 
au Nord de la station service

Zoom sur la voisinée 7 - Source: Mise à jour et approfondissement 
du Plan Guide - Juillet 2017 (v4) - OMA+MDP+ALTO STEP+8’18’’

Programmation en tertiaire

Zoom sur la voisinée 6 - Source: Plan Guide Mérignac Soleil - 
version de mai 2017 (v2.1) - OMA+MDP+ALTO STEP+8’18’’

Maisons à patio 
enclavées

Zoom sur la voisinée 6 - Source: Mise à jour et approfondissement 
du Plan Guide - Juillet 2017 (v4) - OMA+MDP+ALTO STEP+8’18’’

Suppression des maisons à patio

Voisinée 1 - Source: Mise à jour et approfondissement du Plan 
Guide Mérignac Soleil - Juillet 2017 (v4) - OMA+MDP+ALTO 

STEP+8’18’’

Espace Boisé Classé (EBC)

Bâti impactant l’EBC

Coléoptères saproxyliques : 
chênes parasités
Enjeu écologique fort

Espace Boisé Classé (EBC)

Bâti impactant l’EBC

Coléoptères saproxyliques : 
chênes parasités
Enjeu écologique fort

Voisinée 1 - Source: Plan Guide Mérignac Soleil - version d’avril 2017 
(v1) - OMA+MDP+ALTO STEP+8’18’’

Espace Boisé Classé (EBC)

Bâti impactant l’EBC

Coléoptères saproxyliques : 
chênes parasités
Enjeu écologique fort

Zoom sur la voisinée 9 - Source: Mise à jour et approfondissement du Plan Guide 
Mérignac Soleil - Juillet 2017 (v4) - OMA+MDP+ALTO STEP+8’18’’

Implantation de maisons à patio 
sur la frange Est
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Synthèse des préconisations paysagères et écologiques
Les	mesures	proposées	dans	le	cadre	de	la	démarche	ERCA	visent	à	préserver	et	renforcer	la	biodiversité	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil.	
La	version	du	Plan	Guide	de	juillet	2017	(version	4)	prend	en	compte	les	préconisations	paysagères	et	écologiques	suivantes	:

Synthèse des préconisations paysagères et écologiques à l’échelle du périmètre opérationnel de Mérignac Soleil - Plan Guide du juillet 2017  - Source: ALTO STEP - février 2018

N

0 100 m

Surfaces enherbées et espaces  boisés à prendre en compte dans 
la trame paysagère de l’aire d’étude élargie 

Surfaces enherbées et espaces boisés à préserver (environ 2,2 ha)

Périmètre opéra�onnel - Mérignac Soleil

Liaisons paysagères à créer ou a renforcer

L1

L2Le Parc G. Carpen�er (env. 1 ha ) comme espace central qui doit 
s’ouvrir sur le quar�er Mérignac -Soleil

P1

P1

Plaine de Mirepin: une matrice boisée à créer 

Matrice paysagère dense à prolonger à travers la végétalisa�on 
des bâ�ments (murs et toitures), dans l’op�que de créer un 
espace relai pour la biodiversité en pas japonais

P2

Recul paysager (planta�on/alignement, y compris arbres  existants)

Planta�on d’alignement d’arbres conséquents, en lien avec le 
caractère Métropolitain des avenues

C3

C3

P2

L3

Grandes con�nuités paysagères à créer

Con�nuité paysagère renforcée par une densité végétale et 
arborée dans le prolongement des allées du parc du Château

C1

Con�nuités paysagères du parc du Chateau le long de l’avenue de 
la Somme et de la rue Jacques Anque�l à prolonger

Alignements d’arbres à me�re en connexion avec le 
prolongement de l’allée fores�ère et le projet de Parc

C2

C2

C1

C1

Sur l’ensemble du périmètre, le paysage est composé: 
-de trois strates de végeta�on : une strate arborée de 1ère grandeur (55%), 
une strate arborée de seconde grandeur (20%) et une strate basse 
cons�tuée de couvre-sols verts et fleuris et de prairies fauchées (25%); 
-d’une densité min. de 1 arbre pour 16m² (de 1ère ou 2nde grandeur);
-d’une planta�on d’environ 10 000 arbres à l’échelle du périmètre.

Lisière paysagère, support de con�nuité  paysagère et de 
circula�ons douces 

Aménagement d’une lisière paysagère dense, à prolonger 
vers le Sud en lisière d’opéra�on

Lisière végétale dense enprolongement de l’EBC

Aménagement d’une lisière paysagère dense associant les 
trois strates, en faveur d’une con�nuité Nord-Sud

L1

L2

L3

L4 Espace boisé qualita�f préservé et prolongé par 
l’aménagement d’un parc et d’une lisière végétale dense à 
l’Est, intégrant les trois strates végétales

L4

Améliora�on de la qualité écologique des espaces verts 
conservés : prairie centrale notamment traitée  en espace 
naturel (planta�on des trois strates végétales,  pra�ques de 
ges�on différenciée, diversifica�on de la  pale�e végétale 
cons�tuée d’essences locales)
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4.4. DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

L'optimisation	des	volumes	de	déchets	de	démolition	(bâtiments,	nappes	de	parking,	voirie,	etc.)	en	amont	des	
travaux	dès	 la	phase	de	conception	est	 indispensable.	Cette	réflexion	permet	une	gestion	durable	des	déchets	
(réutilisation	,	recyclage	et	valorisation	dans	les	aménagements,	optimisation	du	bilan	déblais/remblais,	etc...)	et	
une	estimation	des	types	et	quantités	de	déchets	qui	ne	pourront	faire	l'objet	d'un	recyclable	sur	place.	

4.4.1. En phase chantier 

Espaces	publics
A	 la	 suite	 des	 calculs	 d’optimisation	 du	 bilan	 déblais/remblais,	 les	 études	 d’avant-projet	 des	 espaces	 publics	
permettront	de	quantifier	les	volumes	de	déblais	résultant	de	l’aménagement	des	espaces	publics.	Compte-tenu	
de	 la	réutilisation	des	matériaux	de	démolition	de	voiries	 in situ à	hauteur	de	30%	des	nouvelles	structures	de	
chaussées,	les	volumes	résiduels	de	déchets	de	démolition	pourront	être	estimés	au	stade	des	études	préliminaires.

Îlots	privés
Les	projets	privés	engendreront	également	d'importants	volumes	de	déchets	de	démolition.		Un taux de réutilisation 
et de valorisation des déchets de chantier est demandé dans les fiches de lot spécifiques à chaque opération (le 
taux de valorisation global demandé, comprenant la valorisation hors site, est de 85 % a minima).

4.4.2. En phase exploitation 
A	ce	stade	de	l’opération,	les	systèmes	d’approvisionnement	pressentis	à	l’issue	de	l’étude	des	potentialités	en	
énergies	renouvelables	et	les	estimatifs	des	quantités	de	matériaux/ressources	naturelles	nécessaires	pour	répondre	
à	l'approvisionnement	en	besoins	énergétiques	ne	peuvent	être	définis.	L’étude	en	cours	sur	l’approvisionnement	
en	micro-réseaux	de	chaleur	permettra	de	préciser	ces	éléments.

4.4.3. Estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus
Par	résidu,	il	est	entendu	les	quantités	de	déchets	(matériaux	de	démolition,	déchets	d’exploitation,	rejets	d’eau...)	
n’ayant	pu	faire	l’objet	d’une	valorisation/recyclage	in situ.

Pollution	des	eaux,	des	sols	et	sous-sols	
Le	projet	n’engendrera	pas	de	pollution	des	eaux,	ni	des	sols	et	des	sous-sols,	notamment	grâce	aux	mesures	prises	
en	phase	chantier	et	de	par	la	nature	des	programmes	(cf.	chapitre	5	«Incidences	et	mesures»).

Résidus	produits	durant	les	phases	de	chantier	et	d’exploitation
• En phase chantier
Les	études	préliminaires	de	maîtrise	d’œuvre	des	espaces	publics	ont	permis	d’identifier	les	cubatures	de	déchets	
issus	des	démolitions.	Une	étude	phytosanitaire	des	arbres	existants	a	été	réalisée	par	AAPA	Ingénierie	végétale	
en	décembre	2017	pour	le	compte	de	La	Fab.	Elle	a	identifié	46	arbres	proposés	à	l’abattage,	en	raison	de	leur	
défaillance	physiologique.	En	matière	de	déblais/remblais,	le	projet	Fiat,	porté	par	le	groupe	PICHET,	a	estimé	le	
volume	de	déblais	à	environ	30	600	m3	et	le	volume	de	remblais	à	environ	4	400	m3.
Concernant	les	émissions	dans	l’air,	le	chantier	occasionnera	la	circulation	de	camions	et	d’engins	dont	les	émissions	
dans	l’air	sont	limitées	dans	le	temps	et	font	l’objet	de	précautions	particulières	concernant	les	particules	fines.	
Concernant	les	nuisances	vibratoires	et	visuelles,	les	vibrations	générées	par	le	projet	sont	ponctuelles	et	limitées	
à	 la	phase	chantier	de	construction	et	de	circulation	des	engins.	Les	émissions	sonores	sont	 le	principal	 impact	
potentiel	direct	du	chantier	pour	les	riverains	et	les	usagers.	La	mise	en	place	d’une	Charte	Chantier	propre	sur	les	
espaces	publics	et	une	Charte	Chantier	à	faibles	nuisances	sur	les	îlots	privés	limitera	l’exposition	des	populations.	
• En phase exploitation
L’opération	d’aménagement	n’engendrera	pas	d’émission	de	chaleur	et	participera	à	la	réduction	de	l’effet	d’îlot	
de	chaleur	urbain	du	fait	de	la	nature	des	aménagements	(végétalisation	et	perméabilisation	des	surfaces	libérées	
pour	le	retour	à	la	pleine	terre,	plantation	d’une	canopée,	traitement	des	toitures	en	toitures	végétalisées...).	Le	
projet	émettra	moins	de	chaleur	en	exploitation	qu’à	l’état	initial.		

En	matière	de	mobilités,	 le	projet	finalisé	engendrera	un	trafic	supplémentaire,	quantifié	à	hauteur	de	20%	de	
véhicules	en	circulation	supplémentaires	par	rapport	à	l’état	initial	(incluant	les	hypothèses	de	report	modal	vers	
les	transports	en	commun,	notamment	le	tramway	et	les	modes	actifs).	Ce	trafic	est	susceptible	d'engendrer	une	
augmentation	des	polluants	émis	caractéristiques	du	trafic	routier	(NO2,	PM10,	PM2.5).	Une	étude	des	impacts	de	
l'opération	d'aménagement	sur	la	qualité	de	l'air	sera	lancée	en	juin	2018	et	permettra	de	préciser	les	émissions	
de	polluants	à	l'état	futur	du	projet.
En	termes	de	résidus	(déchets	non	recyclables),	il	n’est	pas	prévu	dans	la	programmation	d’activités	ou	d’industries	
susceptibles	d’engendrer	des	rejets	spécifiques.	La	production	de	déchets	émis	en	exploitation	par	les	logements,	
le	tertiaire	et	les	futurs	équipements	a	été	quantifié	(cf.	tableau	ci-dessous).	Celle	due	aux	commerces	ne	peut	par	
contre	être	prédite	sans	connaître	le	type	de	commerce.	Concernant	les	émissions	dues	à	la	production	énergétique	
nécessaire	au	quartier,	une	évaluation	des	rejets	a	été	effectuée	sur	les	voisinées	2	et	4.	

Quantité	de	déchet	
produite (t/an)

Ordures ménagères 
résiduelles

Matière	
organique

Papiers/
cartons

Emballages 
métaux/plast. DEEE Verre Déchets 

végétaux
Encom-
brants Déchetterie

Logements	(2830	u.) 1028 t 1028 t 299 t 189 t 117	t 98 t 1107	t

Tertiaire	et	équipts	
(18004	m²	+	2700	m²) 137	t 481 t 41 t 20 t

Déchets	cantine	scol. 7.6	t 6.8 t 2.0 t 0.8 0.5 t
Quantités de déchets émis en exploitation par les logements, le tertiaire et équipements - Source : ALTO STEP
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5 INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ 
ET MESURES ASSOCIÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER LES 
EFFETS NÉGATIFS
OBJECTIF	DE	CE	CHAPITRE		:	Identification,	évaluation	et	quantification	des	impacts	du	projet	sur	l’environnement	
et	des	mesures	afin	d’éviter,	réduire,	compenser	ou	accompagner	les	incidences	négatives.

Les	principaux	effets	du	projet	sont	qualifiés	et	quantifiés	dans	la	mesure	du	possible.	Ils	peuvent	être	directs	ou	
indirects	et	intervenir	sous	différentes	temporalités	(temporaires/permanents).		

Directs D
Indirects I
Temporaires	(chantier) T
Permanents	(exploitation) P

Les	mesures	d’évitement,	de	réduction	et	d’accompagnement	visent	à	supprimer,	réduire	ou	atténuer	partiellement	
ou	complètement	ces	effets.	En	présence	d’impacts	résiduels,	des	mesures	de	compensation	sont	proposées.		

Seules	les	incidences	qui	font	l’objet	de	mesures	ont	été	présentées	dans	le	tableau	ci-après.
Seuls	les	responsables	et	les	coûts	des	mesures	de	compensation	sont	spécifiés.	Les	responsables	de	la	mise	en	
œuvre	de	l’ensemble	des	mesures	ERCA	sont	précisés	en	5.3	et	5.4.	

Les	responsables	de	la	mise	en	œuvre	des	mesures	de	compensation	peuvent	être	:
A	l’échelle	des	espaces	publics	:	
• l’aménageur	désigné	ci-après	«La	Fab	»	;
• la	Maîtrise	d’Oeuvre	Urbaine	(groupement	OMA/MDP/ALTO	STEP/8’18’’)	en	charge	de	la	coordination	urbaine	

et	de	la	conception	des	espaces	publics	désignée	ci-après	«	MOEu	»	;	
• les entreprises.

A	l’échelle	des	îlots	privés	:	
• la	MOEu	en	charge	de	la	coordination	urbaine	désignée	ci-après	«	MOEu	»	;
• les	porteurs	de	projet	désignés	ci-après	«	MOA	»	;
• les	Maîtres	d’Oeuvre	désignés	ci-après	«	MOE	»;
• les entreprises.

5.1. RÉCAPITULATIF DES MESURES ERCA DÉPLOYÉES

5.1.1. Mesures d’évitement
• Mesure	E1	-	Emprise	et	localisation	des	constructions	et	aménagements

- Mesure	E1.1	-	Réduction	de	l’emprise	au	sol	du	bâti	
- Mesure	E1.2	-	Réduction	de	l’emprise	au	sol	des	parkings	par	la	réalisation	de	parkings	silo
- Mesure	E1.3	-		Localisation	des	constructions	au	droit	de	zones	artificialisées/	imperméabilisées

• Mesure	E2	-	Conservation
- Mesures	E2.1	-	de	massifs	boisés,	de	haies,	de	prairies	(mammifères)	
- Mesures	E2.2	-	des	espaces	verts	remarquables	;
- Mesures	E2.3	-	de	la	chênaie	acidophile	et	les	arbres	parasités	
- Mesures	E2.4	-	de	13	560	m²	d’habitat	de	coléoptères	saproxylophages	
- Mesures	E2.5	-	d’habitats	d’amphibiens
- Mesures	E2.6	-	de	l‘habitat	de	la	Huppe	fasciée	

• Mesure	E3	-		Abattage	de	46	arbres	dépérissants
• Mesure	E4	-	Abattage	des	arbres	hors	période	de	nidification	et	d’hibernation
• Mesure	E5	-	Évitement	d’individus	de	Glaïeul	des	moissons	Gladiolus	italicus	et	des	habitats	d’espèce
• Mesure	E6	-	Maintien	de	l’accessibilité	aux	commerces
• Mesure	E7	-		Coordination	des	travaux
• Mesure	E8	-	Localisation	des	groupes	scolaires	à	l’écart	des	axes	principaux
• Mesure	E9	-	Suppression	totale	de	l’usage	des	pesticides	dans	les	espaces	verts	et	voiries
• Mesure	E10	-	Choix	d'une	palette	végétale	excluant	les	espèces	allergènes

5.1.2. Mesures de réduction
• Mesure	R1	-	Mise	en	place	de	Chartes	de	chantier

- Mesure	R1.1	-	Gestion	et	tri	des	déchets	sur	chantier
- Mesure	R1.2	-	Maîtrise	des	pollutions	et	rejets	

• Mesure	R1.2.1	-	Maîtrise	des	pollutions	et	rejets	dans	les	sols,	sous-sols	et	des	eaux
• Mesure	R1.2.2	-	Maîtrise	des	rejets	dans	l’air

- Mesure	R1.3	-	Maîtrise	des	nuisances	de	chantier
• Mesure	R1.3.1	-	Maîtrise	des	nuisances	sonores

- Mesure	R1.3.2	-	Maîtrise	des	nuisances	visuelles	et	olfactives
- Mesure	R1.4	-	Maîtrise	des	consommations
- Mesure	R1.5	-	Gestion	des	déplacements	et	du	stationnement

• Mesure	R2	-	34	opérations	de	mise	en	sécurité,	tailles	dites	sanitaires
• Mesure	R3	-	Adaptation	du	calendrier	des	travaux	à	la	phénologie	des	passereaux	des	fourrés	et	bosquets	
• Mesure	R4	-	Mise	en	place	d’un	protocole	d’abattage	d’arbres	favorables	à	la	faune

- Mesure	 R4.1	 -	 Inspection	 des	 bâtisses	 susceptibles	 d’abriter	 des	 chiroptères	 avant	 destruction	 ou	
réhabilitation

• Mesure	R5	-	Mise	en	place	d’aménagements	en	faveur	de	la	faune
• Mesure	R6	-	Réduction	des	consommations	et	sobriété	énergétique	du	quartier

- Mesure	R6.1	-	Sensibilisation	des	usagers	pour	atteindre	l’objectif	de	sobriété
- Mesure	R6.2	-	Suivi	des	consommations	d’eau	des	collectifs	par	la	mise	en	place	de	compteurs	individualisés.
- Mesure	R6.3	 -	 Réduction	des	 consommations	par	 la	 sobriété	des	ouvrages	et	des	 comportements,	 une	

efficacité	 énergétique	 des	 systèmes	 optimisée	 et	 une	 production	 renouvelable	 (à	minima	 50%	des	 ECS	
produites	par	des	énergies	renouvelables)

- Mesure	R6.4	-		Réduction	des	consommations	énergétiques	par	l’optimisation	de	l’éclairage	public
• Mesure	R7	-	Récupération	et	réutilisation	des	eaux	pluviales

- Mesure	R7.1	-	Conception	des	bâtiments	intégrant	la	récupération	et	le	stockage	des	eaux	pluviales
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- Mesures	R7.2	-	Utilisation	des	eaux	pluviales	de	toiture	
• Mesure	R8	-	Limitation	des	déplacements	polluants

- Mesure	R8.1	-	Développement	d’axes	de	circulation	qualitatifs,	sécurisés	et	continus	réservés	aux	modes	
actifs,	incitant	au	report	modal

- Mesure		R8.2	-	Aménagement	d’espaces	de	stationnement	vélos	encourageant	les	déplacements	en	vélo	
vers	les	lieux	de	travail,	les	commerces	et	services,	et	permettant	la	multimodalité

- Mesure	R8.3	-	Limitation	du	dimensionnement	du	stationnement
- Mesure	R8.4	-	Création	de	logements	à	proximité	des	transports	en	commun	(programme	«50	000	logements	

autour	des	axes	de	transports»)
- Mesure	R8.5	-	Des	connexions	piétonnes	initiatrices	de	paysage
- Mesure	R8.6	-	Un	parcours	piéton	sensible
- Mesure	R8.7	-	Implantation	des	stationnements	vélos	devant	répondre	à	une	logique	d’utilisation	optimale
- Mesure	R8.8	-	Dispositifs	sécurisés	de	stationnement	vélo

• Mesure	R9	-	Des	circulations	automobiles	apaisées	limitées	à	la	desserte	des	résidences	et	des	commerces	
de proximité

• Mesures	R10	-	Retraits	par	rapport	aux	axes	supports	de	nuisances
• Mesure	R11	-	Limitation	à	la	source	des	déchets

- Mesure	R11.1	-	Compostage	au	sein	du	site	pour	réduire	la	part	organique	des	déchets	ménagers
- Mesure	R11.2	-	Démarches	volontaristes	auprès	des	commerces	pour	la	réduction	des	emballages

• Mesure	R12	-	Installation	d’un	réseau	optimisé	en	bornes	d’apport	enterrées	pour	le	logement
• Mesure	R13	-	Mutualisation	des	surfaces	de	locaux	déchets	affectés	aux	commerces
• Mesure	R14	-	Atténuation	de	l’îlot	de	chaleur	urbain
• Mesure	R15	-	Amélioration	de	la	«trame	noire»,	prise	en	considération	de	l’éclairage	à	l’échelle	des	espaces	

publics comme des îlots privés
- Mesures	R15.1	:		Limitation	des	éclairages	dans	les	parcs	et	les	zones	susceptibles	d’être	des	couloirs	de	

déplacement	pour	la	faune	(extinction	entre	1h30	et	5h	conformément	à	la	politique	de	la	Ville)
- Mesures	R15.2	:		Choix	des	lampadaires

• Mesure	R16	-	Suppression	totale	de	l’usage	des	pesticides	dans	les	espaces	verts	et	voiries
• Mesure	R17	-	Adaptation	du	régime	de	fauche	de	la	végétation	afin	d’accroître	le	potentiel	d’accueil
• Mesure	R18	-	Prise	en	compte	des	nuisances	sonores	dans	la	conception	du	bâti

- Mesure	R18.1	-	Conception	des	groupes	scolaires
- Mesure	R18.2	-	Conception	des	bâtiments

• Mesure	R19	-	Mise	à	jour	du	réseau	routier	et	ses	espaces	publics
• Mesure	R20	-	Optimisation	des	accès	aux	îlots

- Mesure	R20.1	-	Mutualisation	des	accès	depuis	le	réseau	viaire	principal	
- Mesure	R20.2	-	Dans	la	mesure	du	possible,	gestion	des	accès	depuis	le	réseau	viaire	secondaire

• Mesure	R21	-	Optimisation	de	la	conception	des	carrefours

5.1.3. Mesures de compensation
• Mesure	C1	-	Augmentation	de	la	superficie	perméable

- Mesure	C1.1	-	Création	de	continuités	vertes	entre	les	voisinées	
- Mesure	C1.2	-	Aménagement	de	toitures	végétalisées	

• Mesure	 C2	 -	 Plantation	 d’environ	 9	 700	 arbres	 à	 terme	 sur	 le	 périmètre	 opérationnel	 Mérignac	 Soleil,	
aménagement de deux parcs ouverts au public (dont un parc d'un ha d'un seul tenant)

• Mesure	C3	-	Mise	en	place	d’un	aménagement	paysager	favorable	à	la	faune
• Mesure	C4	-	Récolte	et	transplantation	de	la	banque	de	graines	de	Lotier	grêle	au	sein	des	espaces	verts
• Mesure	C5-	Lutte	contre	les	espèces	végétales	invasives	au	sein	des	espaces	verts
• Mesure	C6	-	Déploiement	d’énergies	renouvelables

5.1.4. Mesures d’accompagnement
• Mesure	A1	-	Réalisation	d'une	étude	hydrogéologique	(en	cours)
• Mesure	A2	-	Stratégie	sites,	Sols	et	Eaux	Pollués	(SSEP)
• Mesure	A3	-	Élaboration	d’un	plan	de	gestion	des	terres

- Mesure	A3.1	-	Élaboration	d’un	diagnostic	de	la	qualité	des	sols	en	cours	sur	les	espaces	publics	(1er	semestre	
2018)	au	préalable	du	plan	de	gestion	des	terres

- Mesure	A3.2	 -	 Identification	 des	 différentes	 options	 de	 gestion	 possible	 et	 réalisation	 d’un	 plan	 coûts/
avantages

- Mesure	A3.3	-	Analyse	des	enjeux	sanitaires
• Mesure	A4	-	Réalisation	d’une	expertise	phytosanitaire
• Mesure	A5	-	Atteinte	d’un	coefficient	de	biotope	minimum	entre	0,45	et	0,53	%	sur	tous	les	îlots	privés	et	

d’un pourcentage de pleine terre de 20 à 30 % pour l’ensemble des parcelles
• Mesure	A6	-	Atteinte	du	niveau	E2C1	(a	minima)	du	label	E+C-	
• Mesure	A7	-	Une	fréquence	de	collecte	des	ordures	ménagères	«1+1»
• Mesure	 A8	 -	 Principes	 d’innovation	 guidant	 la	 démarche	 des	 concepteurs	 en	 terme	 de	 production	 de	

logements
- Mesure	 A8.1	 -	 Développement	 	 et	 combinaison	 d’une	 grande	 diversité	 typologique	 de	 logements	 et	

d’espaces	extérieurs
- Mesure	A8.2	-	Adaptabilité	et	personnalisation	(DIY)
- Mesure	A8.3	-	Modularité	et	évolutivité	des	logements	dans	le	temps

• Mesure	A9	-	Programmation	de	base	d’une	opération	«50	000	logements»
• Mesure	A10	-	Exigence	de	la	certification	NF	Habitat	HQE	niveau	Excellent
• Mesure	A11	-	Étude	des	incidences	de	l'opération	d'aménagement	sur	la	qualité	de	l'air	et	prescriptions
• Mesure	A12	-	Réalisation	d’une	attestation	acoustique	par	bâtiment
• Mesure	A13	-	Mise	en	compatibilité	du	PLU	3.1
• Mesure	A14	-	Mission	d’assistance	à	maîtrise	d’ouvrage	(AMO)	portée	par	La	Fab	et	réalisée	par	Une	fabrique	

de la ville/Objectif Ville/ Fidal en octobre 2015 à novembre 2016
• Mesure	A15	-	Intégration	des	activités	commerciales	existantes	aux	îlots	«hybrides»,	adaptés	pour	recevoir	

de grandes emprises de commerce et pour y associer d’autres programmes (logements)
• Mesure	A16	-	Création	d’îlots	«mixtes»	pour	recevoir	des	commerces	de	proximité,	également	en	association	

avec d’autres programmes.
• Mesure	A17	-	Réalisation	d’un	ou	deux	groupes	scolaires	répondant	aux	besoins	de	17	classes
• Mesure	A18	-	Implantation	d’équipements	sportifs
• Mesure	A19	-	Ciblage	des	interventions	de	l’aménageur	sur	les	emprises	destinées	aux	aménagements	des	

espaces publics
- Mesure	 A19.1	 -	 Acquisition	 par	 La	 Fab	 de	 fonciers	 destinés	 à	 l’aménagement	 des	 espaces	 publics	 se	

concentrant	sur	les	propriétés	privées	impactées	
- Mesure	A19.2	-	Réalisation	des	acquisitions	d’opportunité	par	La	Fab	afin	de	limiter	le	coût	des	acquisitions
- Mesure	 A19.3	 -	 Création	 de	 nouveaux	 aménagements	 privés	 ouverts	 au	 public	 	 en	 accord	 avec	 les	

propriétaires	privés
- Mesure	 A19.4	 -	 Régularisation	 de	 certaines	 voiries	 et	 aménagement	 de	 l’espace	 public	 dans	 certaines	

emprises	privées	(secteur	Chemin	Long)
- Mesure	A19.5	-	Acquisition	d’îlots	opérationnels	afin	d’assurer	un	«	effet	levier	»	de	mutation	sur	le	périmètre	

de	projet	;	les	îlots	ont	été	ciblés	en	rapport	à	la	complexité	pour	des	opérateurs	privés	à	les	faire	muter
• Mesure	A20	-	Engagement	d’une	procédure	DUP	visant	à	garantir	l’appropriation	des	fonciers	nécessaires	

afin d’assurer la réalisation du projet*
• Mesure	A21	-	Implantation	de	bornes	de	recharge	des	voitures	électriques,	espace	réservé	Autolib	(voitures	

électriques	en	libre-service),	etc.
• Mesure	A22	 -	 	Réalisation	d’une	étude	mobilité	 sur	 les	 secteurs	Mérignac	Marne	et	Soleil	par	 le	bureau	

d’études Transitec (missionné par La Fab)
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Thème
Principaux effets sur l’environnement

D I T P
Mesures Impacts 

résiduels Mesure	de	compensation Responsable Coût
Nature de l’incidence Évitement Réduction Accompagnement

Ressources 
naturelles

Terres,	sols	et	sous-sols

Une	 imperméabilisation	 temporaire	 des	 terrains	
naturels	limitée	à	l’emprise	du	chantier.

Des	 volumes	 de	 déblais	 engendrés	 par	 les	
terrassements,	 la	 construction	 de	 nouveaux	
bâtiments	et	parkings	souterrains	associés.

Un	tassement	des	sols,	un	accroissement	potentiel	
des	ruissellements	et	une	érosion	des	sols.

x x x -

R1.2.1	 -	 Maîtrise	 des	
pollutions	et	rejets	dans	
les	sols,	les	sous-sols	et	
les eaux 

A2	 -	 Stratégie	 sites,	
Sols et Eaux Pollués 
(SSEP)	
A3.1	 -	 Élaboration	
d’un	 diagnostic	 de	 la	
qualité	des	sols	sur	les	
espaces	 publics	 (en	
cours)
A5	 -	 Atteinte	 d’un	
coefficient	de	biotope

Aucun	 impact	
résiduel	 après	
les	travaux

-

Vérification 
des	PC	par	
la Maitrise 
d’œuvre	
urbaine

-

Eaux souterraines et superficielles
La nécessité de la réalisation d’un DLE pour les 
espaces publics est en cours de réflexions avec les 
partenaires de La Fab, BM et BE experts. Si cela est 
acté, un DLE sera réalisé pour fin 2018 et soumis 
à la DDTM.
Concernant les îlots privés, les DLE seront réalisés 
par les opérateurs en responsabilité de leur 
parcelle.

x x -

R1.2.1	 -	 Maîtrise	 des	
pollutions	et	rejets	dans	
les	sols,	les	sous-sols	et	
les eaux

A1	-	Réalisation	
d'une	étude	
hydrogéologique	(en	
cours)

A2	 -	 Stratégie	 sites,	
Sols et Eaux Pollués 
(SSEP)	

Aucun	 impact	
résiduel - - -

Une	 augmentation	 des	 consommations	 d’eau	
potable x x -

R6	 -	 Réduction	 des	
consommations	 et	
sobriété	 énergétique	
du	quartier (R6.1, R6.2)
R7	 -	 Récupération et 
réutilisation	 des	 eaux	
pluviales	(R7.1, R7.2)

- Aucun	 impact	
résiduel - - -

Ressources énergétiques

Des	 consommations	 énergétiques	 liées	 à	
l’alimentation	électrique,	l’éclairage,	le	chauffage	
des	bungalows,	les	carburants	...	
Une	 consommation	 d’énergie	 grise	 liée	 à	 la	
fabrication	des	matériaux	de	construction

x x x -

R6	 -	 Réduction	 des	
consommations	 et	
sobriété	 énergétique	
du	quartier (R6.1,R6.3)

-
Aucun	 impact	
résiduel	 après	
les	travaux

- - -

Amélioration	de	la	performance	énergétique	liée	
à	l’éclairage	public.
Valorisation	de	certaines	surfaces	de	toiture	créées	
pour	 la	 production	 d’énergies	 renouvelables,	
solaire	 photovoltaïque	 ou	 thermique	 selon	
pertinence.

x x -

R6	 -	 Réduction	 des	
consommations et 
sobriété	 énergétique	
du	quartier	(R6.1, R6.3)

A6	-	Atteinte	du	niveau	
E2C1	 (a	 minima)	 du	
label	E+C-

Des 
consommations 
énergétiques	
des	nouveaux	
bâtiments	
négligeables.

C6	 -	 Déploiement 
d’énergies	renouvelables

Espaces 
publics	:	La	
Fab,	MOEu
Îlots	privés	:	
MOA,	MOE

Intégré	à	
l’ensemble	
des	travaux
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Thème
Principaux effets sur l’environnement

D I T P
Mesures Impacts 

résiduels Mesure	de	compensation Responsable Coût
Nature de l’incidence Évitement Réduction Accompagnement

Émissions
 et nuisances

Polluants dans les sols, les eaux, l’air et qualité des milieux
Des	 poussières	 en	 suspension	 suite	 aux	
terrassements	et	des	substances	potentiellement	
polluantes	 dues	 à	 la	 circulation	 des	 engins	 de	
chantier.
Des	émissions	de	gaz	d’échappement	limitées.	

Une	altération	ponctuelle	de	la	qualité	de	l’air.	

x x x - 

R1.2.1	-	Maîtrise	des	
pollutions	et	rejets	
dans	les	sols,	les	sous-
sols et les eaux

A2	-	Stratégie	sites,	
Sols et Eaux Pollués 
(SSEP)
A3	-	Élaboration	d’un	
plan	de	gestion	des	
terres

Aucun	 impact	
résiduel	 après	
les	travaux

- - -

Un	 trafic	 routier	 supplémentaire	 à	 prendre	 en	
compte.

Une	 augmentation	 à	 terme	 de	 1	 200	 véhicules	
générée	à	l’heure	de	pointe	du	matin	et	de	1	250	
véhicules	générée	à	l’heure	de	pointe	du	soir.

x x -

R8	-	Limitation	des	
déplacements	polluants	
(R8.1, R8.2, R8.3, R.8.4, 
R8.8)

- Aucun	 impact	
résiduel - - -

Nuisances sonores, vibratoires, visuelles, olfactives, chaleur et radiation
Des	nuisances	sonores	et	vibratoires	temporaires	
dues	aux	terrassements,	à	la	circulation	d’engins	
de	 chantier	 et	 aux	 travaux	 de	 démolition	 et	 de	
construction	des	bâtiments.

Des	nuisances	olfactives	ponctuelles	éventuelles.	

x x x - R1.3	-	Maîtrise	des	
nuisances	de	chantier -

Aucun	 impact	
résiduel	 après	
les	travaux

- - -

Pas	de	nuisance	particulière	à	prévoir	au	vu	de	la	
programmation,	excepté	d’éventuelles	nuisances	
sonores	dues	à	la	présence	des	groupes	scolaires.

Trafic	 routier	 supplémentaire	 conduisant	 à	
aggraver	 les	 nuisances	 sonores	 issues	 des	 axes	
routiers	 (36	 000	 véhicules	 journaliers	 prévus	 à	
terme	sur	l’avenue	Kennedy).

x x

E8	 -	 Localisation	 des	
groupes scolaires 
à	 l’écart	 des	 axes	
principaux

R1.3	-	Maîtrise	des	
nuisances	de	chantier

R8.1	-	Développement	
des	modes	actifs

R9	-	Des circulations 
automobiles	apaisées

R10	-	Retraits par 
rapport aux axes 
supports	de	nuisances

R18	-	Prise en compte 
des	nuisances	sonores	
dans	la	conception	du	
bâti	(R18.1, R18.2)

- Aucun	 impact	
résiduel - - -
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Thème
Principaux effets sur l’environnement

D I T P
Mesures Impacts 

résiduels Mesure	de	compensation Responsable Coût
Nature de l’incidence Évitement Réduction Accompagnement

Émissions
 et nuisances

Déchets

Génération	 d’importantes	 quantités	 de	 déchets	
en	phase	travaux	 x x x - R1.1	-	Gestion	et	tri	des	

déchets	sur	chantier

A3	-	Élaboration	d’un	
plan	de	gestion	des	
terres

Aucun	impact	
résiduel	après	
les	travaux

- - -

Génération	 de	 117	 t	 annuelles	 de	 biodéchets,	
dont	une	partie	peut	être	valorisée	sur	place	en	
compost	afin	d’amender	les	sols,	dans	le	cas	de	la	
mise	en	place	d’un	composteur	partagé.	

Augmentation	de	la	production	de	déchets	(environ	
200	000	L	d’ordures	ménagères	résiduelles	émises	
par	semaine	par	les	programmes	de	logements	à	
terme	-	Source	:	Bordeaux	Métropole).

Aucun	déchet	dangereux	ou	à	 risques	 infectieux	
ne	sera	produit.

x x x -

R11	-	Limitation	à	la	
source	des	déchets	
(R12.1, R12.2)

R12	-	Installation	
d’un	réseau	optimisé	
en	bornes	d’apport	
enterrées pour le 
logement

R13	- Mutualisation 
des	surfaces	de	locaux	
déchets	affectés	aux	
commerces

A7	-	Une	fréquence	de	
collecte	 des	 ordures	
ménagères	«1+1»

Aucun	impact	
résiduel - - -

Climat et 
vulnérabilité 

au changement 
climatique

Des	 émissions	 temporaires	 de	 Gaz	 à	 Effets	 de	
Serre	 suite	à	 l’utilisation	d’engins	de	 chantier	et	
de	systèmes	énergétiques	n’étant	pas	de	nature	à	
modifier	le	climat	à	l’échelle	locale,	ni	à	l’échelle	
globale.	

x x - - -
Aucun	impact	
résiduel	après	
les	travaux

- - -

Vulnérabilité	du	projet	au	changement	climatique.

L’opération	 Mérignac	 Soleil	 comme	 cas	 concret	
d’une	action	volontariste	pour	limiter	l’effet	d’Îlot	
de	Chaleur	Urbain.

x x -

R14	 -	 Atténuation	 de	
l’îlot	 de	 chaleur	 urbain	
(et	 étude	 de	 suivi	 de	
l’ICU	 avec	 Nobatek,	
partenaire	Recherche)

A5	-	Atteinte	d’un	
coefficient	de	biotope	
entre	0,45	et	0,53	
%	(modalités	de	
calcul	spécifiques	à	
l’opération)	sur	tous	
les	projets	privés	

Aucun	impact	
résiduel - - -

Biodiversité 
et espèces 

patrimoniales

Espaces verts et boisés

Perturbations	 du	 fonctionnement	 écologique	
des	 habitats	 et	 des	 populations	 floristiques	 et	
faunistiques,	existantes.	
Destruction	 d’habitats	 naturels	 (cf.	 Cartes	
Nymphalis	chapitre	5.4.6.	 Incidences	et	mesures	
sur	la	biodiversité	et	les	espèces	patrimoniales)

x x

E1	-	Emprise et 
localisation	des	
constructions et 
aménagements 
(E1.1, E1.2, E1.3)

- -

Perturbation	
temporaire et 
destruction	
partielle	
de	certains	
habitats	
(espaces	verts).

C1	-	Augmentation	de	
la	superficie	perméable	
(C1.1, C1.2

C2	-	Plantation	d’environ	
9	700	arbres

C3	-	Mise	en	place	d’un	
aménagement	paysager	
favorable	à	la	faune

C4	-	Récolte et 
transplantation	de	la	
banque	de	graines	de	
Lotier	grêle	au	sein	des	
espaces	verts	(îlot	4.2,	
futur	Parc	Carpentier)

Espaces 
publics:	la	
Fab,	MOEu

Îlots	privés	:	
MOA,	MOE

Intégré	à	
l’ensemble	
des	travaux
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Thème
Principaux effets sur l’environnement

D I T P
Mesures Impacts 

résiduels Mesure	de	compensation Responsable Coût
Nature de l’incidence Évitement Réduction Accompagnement

Biodiversité 
et espèces 

patrimoniales

Patrimoine arboré

Construction	 de	 bâtiments	 et	 aménagements	
(parkings	 et	 voiries)	 et	 abattage	 de	 46	 arbres	
dépérissants.	

x x x

E2	-	Conservation	
(E2.1, E2.2, E2.3, 
E2.4, E2.5, E2.6)
E3 -	Abattage	de	46	
arbres	dépérissants

R2	-	34	opérations	de	
mise en sécurité

A4	-	Réalisation 
d’une	expertise	
phytosanitaire

Destruction 
partielle	des	
zones	de	
nidification	et	
des	habitats

C2	-	Plantation	d’environ	
9	700	arbres	à	terme	sur	
le	périmètre	opérationnel	
Mérignac Soleil 

Espaces 
publics:	la	
Fab,	MOEu

Îlots	privés	:	
MOA,	MOE

Intégré	à	
l’ensemble	
des	travaux

Flore

Destruction	de	1	329	m²	de	stations	de	Lotier	grêle	
et	de	Lotier	velu	(protection	régionale).
Risque de pollution lumineuse sur la flore. 

x x
C5	-	Lutte contre les 
espèces	végétales	
invasives

- -

Destruction 
partielle	des	
stations	de	
Lotier	grêle	et	
de	Lotier	velu.

C2.1	-	Collecter	les	
graines	de	Lotiers	des	
stations	détruites	et	les	
disperser	(et	suivi	de	la	
mesure	par	un	écologue)

Espaces 
publics:	la	
Fab,	MOEu,	
entreprises

Intégré	à	
l’ensemble	
des	travaux

Suivi	
écologue:	
750	€/jour

Faune
Mortalité	d’individus	 en	phase	de	 travaux	 si	 ces	
derniers	ne	respectent	pas	certaines	périodes	de	
sensibilité	pour	 la	 faune	 (période	de	nidification	
pour	l’avifaune	par	exemple)	mais	aussi	en	phase	
«	d’exploitation	»	avec	risque	de	collision	routière	
pour	de	nombreuses	espèces	;
Perte	d’habitat	d’espèces	:
• Habitat	 vital	 pour	 les	 coléoptères	
saproxylophages	 et	 certains	 passereaux	 des	
fourrés	et	bosquets	;
• Habitat	de	dispersion	terrestre	et	de	repos	
pour	la	Rainette	méridionale	;
Dérangement	d’individus	en	période	de	travaux	;
Augmentation	de	la	pollution	lumineuse	avec	des	
conséquences	prévisibles	sur	l’avifaune	mais	aussi	
et	 surtout	 sur	 les	 chauves-souris	 (Lacoeuilhe	 et	
al.,	2014	;	Le	Viol	et	al.,	2016)	;
Réduction	 des	 capacités	 de	 déplacement	 de	 la	
faune	du	fait	de	clôtures	peu	adaptées.

x x x x -

R4	-	Mise	en	place	d’un	
protocole	 d’abattage	
d’arbres	favorables	à	la	
faune	 (Coléoptères	 et	
chiroptères).	(R4.1)
R5	 - Mise en place 
d’aménagements	 en	
faveur	 de	 la	 faune	
(4	 nichoirs,	 4	 gîtes	
à	 chiroptères,	 haies	
séparatives,	 clôtures	
adaptées	au	passage	de	
la	faune).

-

Une pollution 
lumineuse 
négligeable	
n’étant pas ou 
peu néfaste 
pour la 
biodiversité.

C1.1	 -	 Création	 de	
continuités	 vertes	 entre	
les	voisinées	
C2.3	-		Création	de	
nouveaux	habitats	
comportant	des	chênes.

C2.4	-	Création	de	
nouvelles	zones	
de	nidification,	
d’alimentation	et	de	
refuge

C3	 -	Mise	 en	 place	 d’un	
aménagement	 paysager	
favorable	à	la	faune

Espaces 
publics:	la	
Fab,	MOEu

Îlots	privés:	
MOA,	MO,	
entreprises

Intégré	à	
l’ensemble	
des	travaux

Paysage et cadre 
de vie

Des	 effets	 perceptibles	 sur	 le	 paysage	 ressentis	
par	les	riverains	et	visibles	depuis	les	axes	routiers:	
terrassements,	déblais	et	remblais,	stockage	des	
matériaux,	 présence	 d’engins	 de	 chantier	 et	 de	
superstructures,	etc.	

x x x -
R1.3.2	 -	 Maîtrise	 des	
nuisances	 visuelles	 et	
olfactives

-
Aucun	 impact	
résiduel	 après	
les	travaux

- - -
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Thème
Principaux effets sur l’environnement

D I T P
Mesures Impacts 

résiduels 
Mesure de 

compensation Responsable Coût
Nature de l’incidence Évitement Réduction Accompagnement

Documents 
d’urbanisme et de 

planification

Des	orientations	du	plan	guide	incompatibles	avec	
les	dispositions	du	règlement	et	du	plan	de	zonage	
du	PLU	3.1	de	Bordeaux	Métropole.

x x - -

A13	-	Mise en 
compatibilité	du	PLU	3.1	
au	regard	de	l’opération	
d’aménagement	
Mérignac Soleil 
(9ème	modification	et	
déclaration	de	projet	
avec	mesures	ERCA	)

Aucun	 impact	
résiduel - - -

Activités 
économique et 
commerciale

Création	d’emplois	liés	aux	besoins	des	chantiers.	 x x - - -
Aucun	 impact	
résiduel	 après	
les	travaux

- - -

Une	potentielle	baisse	de	l’attraction	des	commerces	
et	services	situés	sur	le	périmètre	opérationnel	et	à	
proximité	des	travaux	

x x
E6	-	Maintien	de	
l’accessibilité	aux	
commerces

R1 - Mise en place 
d’une	Charte	Chantier	
à	faibles	nuisances

-
Aucun	impact	
résiduel	après	
les	travaux

- - -

L’arrivée	 de	 plus	 de	 6	 500	 nouveaux	 habitants	
comme	source	d’une	dynamisation	économique	et	
commerciale	du	secteur.	

x x - -

A14	-	Mission	d’AMO	
portée	par	La	Fab	et	
réalisée	par	Une	fabrique	
de	la	ville/Objectif	Ville/	
Fidal	(oct	2015	à	nov	
2016)

A15	-	Intégration	des	
activités	commerciales	
existantes	aux	îlots	
«hybrides»

A16	-	Création	d’îlots	
«mixtes»	pour	recevoir	
des	commerces	de	
proximité

Aucun	impact	
résiduel - - -

Population et 
habitat

Création	 d’environ	 2800	 logements	 et	 accueil	
d’environ	6	500	nouveaux	habitants	à	terme. x x - -

A8	- Principes 
d’innovation	guidant	
la	démarche	des	
concepteurs	en	terme	de	
production	de	logements	
(A8.1, A8.2, A8.3)

A9	-	Programmation	de	
base	d’une	opération	
«50	000	logements»

Aucun	impact	
résiduel - - -
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Thème
Principaux effets sur l’environnement

D I T P
Mesures Impacts 

résiduels 
Mesure de 

compensation Responsable Coût
Nature de l’incidence Évitement Réduction Accompagnement

Santé humaine

Une	absence	de	 risque	 sur	 la	 santé	et	 la	 salubrité	
publique.	 x x -

R1 - Mise en place 
d’une	Charte	Chantier	
à	faibles	nuisances

A3	-	Élaboration	d’un	
plan	de	gestion	des	
terres

Aucun	impact	
résiduel	après	
les	travaux

- - -

Des	 éventuelles	 nuisances	 dues	 au	 trafic	 routier	
supplémentaire	des	axes	routiers. x x

E8	-	Localisation	des	
groupes scolaires 
à	l’écart	des	axes	
principaux 
E10	-	Choix	d’une	
palette	végétale	
excluant les 
essences	allergènes

R8	-	Limitation	
des	déplacements	
polluants (R8.1, R8.2, 
R8.3)

R9	-	Des circulations 
automobiles	apaisées

R10	 -	 Retraits par 
rapport aux axes 
supports	de	nuisances
R14	 -	 Atténuation	 de	
l’îlot	de	chaleur	urbain
R20	 -	 Optimisation 
des	accès	aux	îlots

A6	-	Atteinte	du	niveau	
E2C1	(a	minima)	du	
label	E+C-	,	niveau	de	
référence	des	projets	de	
construction	

A10	-	Exigence	de	la	
certification	NF	Habitat	
HQE	niveau	Excellent
A11	-	Étude	des	
incidences	de	l’opération	
d’aménagement	sur	
la	qualité	de	l’air	et	
prescriptions

Des nuisances 
potentielles 
dues	au	
trafic routier 
supplémentaire

C2	-	Plantation 
d’environ	9700	
arbres	à	terme	
sur	le	périmètre	
opérationnel 
Mérignac	Soleil,	
aménagement 
de	deux	parcs	
ouverts	au	
public	dont	un	
parc	d’1ha	d’un	
seul tenant

- -

Biens matériels 
et immobiliers, 
équipements et 

usages

Perturbation	 des	 activités	 commerciales	 (capacité	
à	circuler	en	voiture	au	sein	du	site,	etc	 )	 liée	aux	
nuisances	en	phase	Chantier.	

x x
E6	-	Maintien	de	
l’accessibilité	aux	
commerces

R1.3	-	Maîtrise	des	
nuisances	de	chantier -

Aucun	impact	
résiduel	après	
les	travaux

- - -

Des	 besoins	 générés	 par	 l’opération	 en	 matière	
d’équipements	scolaires.	Une	réponse	adaptée	aux	
besoins	mutualisés	sur	Mérignac	Marne	et	Soleil.

x x -
R19	-	Mise	à	jour	du	
réseau	routier	et	ses	
espaces	publics

A17	-	Réalisation	d’un	ou	
deux	groupes	scolaires	
répondant	aux	besoins	
de	17	classes
A18	-	Implantation	
d’équipements	sportifs

Aucun	impact	
résiduel - - -

Foncier 85,5	%	de	foncier	privé	nécessitant	la	mise	en	place	
d’une	stratégie	foncière. x x - -

A19	-	Ciblage	des	
interventions	de	
l’aménageur sur les 
emprises	destinées	aux	
aménagements	des	
espaces	publics	(A19.1, 
A19.2, A19.3, A19.4, 
A19.5)
A20	- Engagement 
d’une	procédure	DUP	(si	
négociations	à	l’amiable	
n’aboutissent	pas)

Aucun	impact	
résiduel - - -

Mobilités

Des	 perturbations	 temporaires	 de	 circulation	
liées	 aux	 travaux	 au	 droit	 des	 voiries	 (création,	
requalification)	et	des	réseaux,	pouvant	se	cumuler	
avec	celles	induites	par	ceux	du	tramway.	

x x

E6	-	Maintien	de	
l’accessibilité	aux	
commerces
E7 -	Coordination	
des	travaux	
(Opération	
d’aménagement	et	
Tramway)

R1.5	-	Gestion	des	
déplacements	et	du	
stationnement

-
Aucun	impact	
résiduel	après	
les	travaux

- - -
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Thème
Principaux effets sur l’environnement

D I T P
Mesures Impacts 

résiduels 
Mesure de 

compensation Responsable Coût
Nature de l’incidence Évitement Réduction Accompagnement

Mobilités et 
réseaux

Arrivée	de	nouveaux	habitants	et	usagers	induisant	
une	 augmentation	 de	 la	 fréquentation	 des	
transports en commun.
Augmentation	 du	 trafic	 routier	 et	 des	 besoins	 en	
stationnement.

x x

E1	-	Emprise et 
localisation	des	
constructions et 
aménagements 
(E1.1, E1.2, E1.3)

R8	-	Limitation 
des	déplacements	
polluants (R8.1, R8.2, 
R8.3, R8.4, R8.8)

R9	- Des circulations 
automobiles	apaisées	
limitées	à	la	desserte	
des	résidences	et	
des	commerces	
de	proximité,	qui	
pourront	être	
partagées

R19	-	Mise	à	jour	du	
réseau routier et ses 
espaces	publics

R20	- Optimisation 
des	accès	aux	îlots	
(R20.1, R20.2)

R21	-	Optimisation 
de	la	conception	des	
carrefours

A21	 -	 Implantation	 de	
bornes	 de	 recharge	 des	
voitures	 électriques,	
espace	 réservé	 Autolib	
(voitures	 électriques	 en	
libre-service),	etc.
A22	 -	 	 Réalisation	 d’une	
étude	 mobilité	 sur	 les	
secteurs Mérignac Marne 
et	 Soleil	 par	 le	 bureau	
d’études	 Transitec	
(missionné	par	La	Fab)

Aucun	 impact	
résiduel - - -

Un	 accroissement	 des	 besoins	 énergétiques	 du	
quartier.

Une	 éventuelle	 perturbation	 temporaire	 des	
réseaux	 (distribution	 d’électricité,	 eau	 potable	 et	
télécommunication)	 constituant	 les	 contraintes	
habituelles	d’un	chantier.

x x R1.4	-	la	maîtrise	des	
consommations - -

Aucun	 impact	
résiduel	 après	
les	travaux

- - -

Risques d’accidents 
ou de catastrophes 

majeurs

Projet Fiat
Environ	 300	 m³	 de	 sols	 pollués	 seront	 retirés	 et	
envoyés	 en	 filière	 adaptée,	 correspondant	 aux	
volumes	de	sol	impacté	par	la	pollution	au	droit	de	
la	cuve.

x x

Projet Fiat 
R1 - Mise en place 
d’une	 Charte	
Chantier	 à	 faibles	
nuisances

-
A3	-	Élaboration	d’un	
plan	de	gestion	des	
terres

Aucun	 impact	
résiduel	 après	
les	travaux

- -

Coût	non	
communiqué	
par 
l’opérateur 
pour	études



MÉRIGNAC SOLEIL
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE – MAI 2018

page 55

Exploitation d’une fabrique de peinture

Création du poste source électrique Garies

Forage stade de Cruchon

Bordeaux - Bois - Service 

Installation d’enrobage - extension

45ème parallèle

Périmètre opérationnel Mérignac Soleil

Projets soumis à l’avie de l’autorité 
environnementale (Nouvelle-Aquitaine)

N

Projets soumis à avis de l’autorité environnementale situés dans un rayon de 2 km autour du périmètre opérationnel Mérignac Soleil  - 
Sources : DREAL Nouvelle-Aquitaine, ALTO STEP

5.2. INCIDENCES CUMULÉES DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS

5.2.1. Définition des autres projets connus

L’article	R.122-5	du	Code	de	l’Environnement	définit	la	notion	de	«	projets	connus	».	Lors	du	dépôt	de	l’évaluation	
environnementale,	est	considéré	comme	projet	connu	:
• un	projet	qui	a	fait	l’objet	d’un	document	d’incidences	au	titre	de	l’article	R.214-6	du	Code	de	l’Environnement	

et	d’une	enquête	publique	;
• un	projet	qui	a	fait	l’objet	d’une	étude	d’impact	au	titre	du	Code	de	l’Environnement	et	pour	lequel	un	avis	de	

l’autorité	administrative	de	l’Etat	compétente	en	matière	d’environnement	a	été	rendu	public.

Ne	sont	pas	considérés	comme	connus	:
• les	projets	ayant	fait	l’objet	d’un	arrêté	au	titre	des	articles	R.214-6	à	R.214-31	mentionnant	un	délai	et	devenu	

caduc	;
• les	projets	dont	la	décision	d’autorisation,	d’approbation	ou	d’exécution	est	devenue	caduque	;
• les	projets	dont	l’enquête	publique	n’est	plus	valable	;
• les	projets	qui	ont	été	officiellement	abandonnés	par	le	pétitionnaire	ou	le	maître	d’ouvrage.

La	 consultation	 du	 site	 internet	 de	 la	 DREAL	 Nouvelle-Aquitaine	 permet	 de	 recenser	 les	 avis	 et	 décisions	 de	
l’Autorité	Environnementale.

Projets connus environnants 
(rayon	de	2	km	autour	du	périmètre	opérationnel) Commune Situation	par	rapport	

au projet
Exploitation	d’une	fabrique	de	peinture

Mérignac

400	m	au	Nord-Ouest	du	périmètre	
opérationnel	Mérignac	Soleil

Création	du	poste	source	électrique	Garies 1	km	au	Sud
Forage	stade	de	Cruchon 1,5	km	au	Sud
45	ème	parallèle 2	km	à	l’Ouest
Installation	d’enrobage	-	extension 2	km	au	Nord-Ouest
Bordeaux	Bois	Service 3,5	km	au	Nord-Ouest

Projets soumis à avis de l’autorité environnementale situés dans un rayon de 2 km autour du périmètre opérationnel Mérignac Soleil  - 
Sources : DREAL Nouvelle-Aquitaine, ALTO STEP

Aucun des projets soumis à avis de l’autorité environnementale n’est en lien direct avec l’opération 
d’aménagement Mérignac Soleil et ne peut avoir d’effets cumulés



MÉRIGNAC SOLEIL
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE – MAI 2018

page 56

5.2.2. Analyse synthétique des incidences cumulées avec le projet d’extension de la ligne 
A du tramway et de l’opération d’aménagement Mérignac Marne

Incidences cumulées de l’opération d’aménagement Mérignac Soleil avec le projet d’extension 
de la ligne A du tramway 

Thème Incidences cumulées
Nature 

et niveau 
d'incidence

Ressources 
naturelles

L’opération	d’aménagement	Mérignac	Soleil	prévoit	la	création	de	larges	surfaces	de	pleine	terre	
(27%	minimum	de	l’emprise	des	lots	privés)	et	une	régénération	des	sols	situés	sous	enrobés.
Le	 projet	 d’extension	 de	 la	 ligne	A	 poursuivra	 cette	 démarche	 à	 travers	 la	mise	 en	 place	 d’une	
plateforme	végétalisée	sur	certains	tronçons	du	linéaire.

Positive	forte

Émissions et 
nuisances

L’opération	Mérignac	Soleil	engendrera	une	augmentation	du	trafic	routier	(1	200	véhicules	générée	
à	l’heure	de	pointe	du	matin	et	de	1	250	véhicules	générée	à	l’heure	de	pointe	du	soir).	

L’arrivée	 du	 tramway	 participera	 à	 réduire	 partiellement	 les	 nuisances	 liées	 à	 la	 circulation	
automobile	(pollution	atmosphérique,	nuisances	sonores)	par	report	modal.	Les	émissions	dues	au	
trafic	sur	les	axes	routiers	pourraient	être	légèrement	atténuées	suite	à	l’extension	de	la	ligne	A	du	
tramway.	

La	 concomittance	 des	 chantiers	 des	 deux	 opérations	 augmentera	 les	 nuisances	 engendrées	
temporairement.	Les	nuisances	sonores	et	pollutions	de	l’air	seront	limitées	dans	le	temps.	

Négative	
faible

Vulnérabilité 
face au 

changement 
climatique

L’opération	Mérignac	Soleil	et	 le	projet	d’extension	ne	sont	pas	de	nature	à	modifier	 le	climat	à	
l’échelle locale ou régionale (cf. Emissions et nuisances). Positive

Paysage et 
cadre de vie

L’opération	Mérignac	Soleil	prévoit	l’aménagement	d’espaces	publics	participant	au	cadre	de	vie.	
Le	cumul	de	cette	incidence	positive	avec	le	projet	de	tramway	est	fonction	du	scénario	choisi	pour	
son	traitement	(ballast,	végétalisation,	etc.).	L’insertion	du	tramway	et	son	impact	sur	le	paysage	
sera	à	nuancer.

Positive	forte

Population	et	
habitat

L’extension	de	la	ligne	de	tramway	participera	à	répondre	aux	nouveaux	besoins	de	déplacements	
liés	à	la	création	de	2	830	logements	dans	le	cadre	de	l’opération	Mérignac	Soleil. Positive	forte

Activité	
économique 

et commerciale

L’opération	 Mérignac	 Soleil	 bénéficiera	 de	 la	 proximité	 du	 tramway	 pour	 mieux	 desservir	 les	
activités	existantes	et	développées	à	terme. Positive	forte

Biens matériels 
et immobiliers, 
équipements 

et usages

L’arrivée	du	tramway	au	sein	du	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	participera	à	dynamiser	le	
secteur. Positive	forte

Foncier
Les	deux	opérations	nécessitent	l’acquisition	de	parcelles	privées.

Les	négociations	amiables	seront	privilégiées	et	recherchées	pour	l’acquisition	des	parcelles	privées	
concernées. 

Négative

Mobilités

Les	aménagements	prévus	au	niveau	des	espaces	publics	du	périmètre	opérationnel	et	 l’offre	en	
déplacements	consolidée	par	l’arrivée	du	tramway	encourageront	la	pratique	des	modes	actifs	au	
sein	du	quartier.

Le	 tramway	 permettra	 de	 connecter	 l’opération	Mérignac	 Soleil	 aux	 centralités	métropolitaines	
d’une	part,	et	à	l’aéroport	de	Bordeaux-Mérignac	d’autre	part.

Positive

Réseaux La	concomittance	des	chantiers	de	deux	opérations	pourra	amplifier	les	perturbations	temporaires	
des	réseaux	(distribution	d’électricité,	eau	potable	et	télécommunication).

Négative	
temporaire

 Incidences cumulées de l’opération d’aménagement Mérignac Soleil avec le projet d’extension de la ligne A du tramway - 
Sources : Evaluation environnementale Mérignac Marne, Ingérop, décembre 2017  - ALTO STEP

Incidences cumulées de l’opération d’aménagement Mérignac Soleil avec l’opération 
d’aménagement Mérignac Marne 

Thème Incidences cumulées
Nature 

et niveau 
d'incidence

Ressources 
naturelles

Les	opérations	d’aménagement	Mérignac	Soleil	et	Mérignac	Marne	prévoient	une	renaturation	des	
sols	par	la	création	des	nouveaux	espaces	végétalisés	sur	l’ensemble	de	leurs	périmètres	:
- pour l'opération Mérignac Soleil : 

-atteinte de 20-30% d’espaces de pleine terre sur l'ensemble du périmètre opérationnel 
-atteinte d’un coefficient de biotope compris entre 0,45  et 0,53 pour les îlots privés
-aménagement de toitures végétalisées 

- pour l'opération Mérignac Marne : 
 -aménagement de toitures végétalisées sur 50% de la surface totale des toitures
 -augmentation de 30% des espaces pleine terre par rapport à l'état actuel, soit la création de 
4 ha d’espaces de pleine terre
 -atteinte d’un coefficient de biotope compris entre 0,35 et 0,58 pour les îlots privés

Les	préconisations	établies	par	les	deux	opérations	favoriseront	le	développement	de	la	biodiversité	
et	limiteront	les	effets	d’îlot	de	chaleur	urbain.

Positive	forte

Émissions et 
nuisances

La	 concomittance	 des	 chantiers	 des	 deux	 projets	 (Mérignac	 Soleil	 et	 Marne)	 augmentera	 les	
nuisances	engendrées.
Déploiement d’une Charte Chantiers Propres dans le cadre de l’opération Marne et d’une Charte 
Chantier à faibles nuisances pour l’opération Mérignac Soleil. 

L’augmentation	de	la	population	suite	à	la	programmation	des	deux	opérations	impliquera	un	trafic	
routier	supplémentaire	qui	engendrera	des	émissions	de	polluants	et	de	gaz	à	effet	de	serre.
Création de bâtiment performant énergétiquement (peu d’émissions de GES).
Renaturation participant à l’absorption des GES.

Négative

Vulnérabilité 
face au 

changement 
climatique

La	renaturation	des	espaces	imperméables	permettra	de	limiter	l’effet	Îlot	de	Chaleur	Urbain	sur	les	
secteurs Marne et Soleil. Positive

Paysage et 
cadre de vie

Les	deux	opérations	prévoient	la	création	de	larges	surfaces	de	pleine	terre	sur	les	îlot	privés:	27%	
pour	l’opération	Mérignac	Soleil	et	30%	pour	l’opération	Marne.

Les	opérations	créeront	un	paysage	nouveau	et	participeront	à	l’amélioration	des	conditions	de	vie,	
de	confort	et	de	santé.	

Les	opérations	visent	à	valoriser	le	paysage	existant	en	requalifiant	les	sites.

Positive	forte

Équipements 
et réseaux

Les	 deux	 opérations	 offriront	 une	 diversification	 des	 usages	 et	 une	 concentration	 de	 services,	
commerces	et	équipements	collectifs.
La	création	d’un	groupe	scolaire	sur	Mérignac	Soleil	permettra	de	répondre	aux	besoins	générés	par	
les	nouveaux	habitants	des	deux	opérations	d’aménagement.	
L’augmentation	de	la	population	engendrée	par	l’accueil	de	nouveaux	logements	(2	830	pour	Soleil	
et	1	100	pour	Marne)	aura	un	impact	sur	les	équipements	et	les	réseaux. 

Positive	forte

Mobilités

Les	 deux	 opérations	 généreront	 un	 trafic	 routier	 supplémentaire	 (cf.	 Emissions et nuisances).
Développement de mobilités douces et actives au sein des deux opérations et connexion au réseau 
de mobilités douces alentour, afin de limiter l’usage des véhicules et renforcer ces nouveaux usages 
quotidiens (mise à disposition sur l’espace public de lieux de stationnements vélos et autres modes 
actifs faciles d’accès et d’usage)

Négative	

Incidences cumulées de l’opération d’aménagement Mérignac Soleil avec l’opération d’aménagement Mérignac Marne  - 
Sources : Évaluation environnementale Mérignac Marne, Ingérop, décembre 2017  - ALTO STEP
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5.3. COÛTS DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
Le	montant	total	du	programme	des	espaces	publics	de	Mérignac	Soleil	est	estimé	à	environ	35,5	millions	d’euros	
HT	 pour	 un	montant	 total	 d’opération	 estimé	 à	 65	M€HT,	 comprenant	 notamment	 les	mesures	 en	 faveur	 de	
l’environnement	suivantes	:
• Aménagements	paysagers	et	mobilier	des	espaces	publics	:	3,6	M€HT
• Aménagement	des	voiries	et	des	liaisons	actives	:		26	M€HT
• Aménagement	du	parc	Stockomani	:	1,8	M€HT
• Aménagement	du	parc	G.	Carpentier	(voisinée	4)	:	3,3	M€HT
• Création	des	réseaux	d’eaux	pluviales	et	eaux	usées	:	6,5	M€HT
• Micro-réseaux	de	chaleur	sur	les	voisinées	2	et	4:

- Voisinée	2:	1,6	à	1,7	M€
- Voisinée	4:	1,6	à	1,8	M€

5.4. PRINCIPALES MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES 

Suivi	des	mesures	en	faveur	de	la	qualité	des	eaux
L’intégralité	des	eaux	pluviales	sera	récupérée	et	collecté	via	un	fossé	et	des	noues	de	rétentions.	Les	eaux	seront	
acheminées	puis	régulées	à	3	l/s/ha	avant	rejet	dans	le	réseau	communautaire.	Dans	les	zones	où	les	caractéristiques	
du	sol	le	permettront,	l’infiltration	sera	privilégiée.	Les	ouvrages	d’assainissement	au	sein	du	projet	feront	l’objet	
d’un	suivi	et	d’un	entretien	par	les	gestionnaires	de	ces	ouvrages.

Suivi	des	mesures	en	faveur	des	habitats	naturels,	de	la	flore	et	de	la	faune
Le	projet	comprend	divers	espaces	verts.	Ces	espaces	feront	l’objet	d’un	entretien	et	d’un	suivi	régulier	par	les	
équipes	d’entretien	de	la	commune	de	Mérignac,	à	travers	une	gestion	différenciée	et	une	gestion	des	espaces	
verts	dans	une	logique	de	développement	durable.
A	l’échelle	des	espaces	publics,	la	mise	en	œuvre	des	mesures	de	compensation	et	la	réalisation	de	la	demande	de	
dérogation	espèces	protégées	nécessitera	un	suivi	par	un	écologue	agréé	en	phase	chantier	et	exploitation	et	sera	
à	la	charge	de	la	Fab.		
En	 cas	 de	 destruction	 d’un	 habitat	 naturel	 sur	 un	 îlot	 privé,	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 compensation	 est	 de	 la	
responsabilité	de	l’opérateur	concerné.	A	l’échelle	des	îlots	privés,	la	mise	œuvre	des	mesures	compensatoire	et	la	
réalisation	de	dossiers	de	demande	de	dérogation	espèces	protégées	seront	du	ressort	de	chacun	des	opérateurs	
privés.	

5.5. AVANTAGES DE L’OPÉRATION POUR LA COLLECTIVITÉ
L’opération	Mérignac	Soleil,	portée	par	 la	ville	de	Mérignac	et	Bordeaux	Métropole,	constitue	 l’opportunité	de	
transformer	 ce	 périmètre	 vers	 une	mixité	 d’usages	 (commerces	 et	 logements)	 dans	 une	 qualité	 d’habiter	 qui	
permettra	d’apporter	une	réelle	plus-value	au	cadre	de	vie	des	habitants.	

Le	projet	de	Mérignac	Soleil	aura	des	avantages	multiples	pour	la	collectivité.	Outre	la	réalisation	d’environ	2	800	
nouveaux	logements	d’ici	à	2030	et	+,	dans	un	secteur	déficitaire	en	logements	et	répondant	ainsi	aux	objectifs	
du	POA	Habitat	de	Bordeaux	Métropole,	le	projet	aura	de	nombreuses	incidences	positives,	notamment	sur	les	
enjeux	de	la	santé	et	de	la	qualité	de	vie	pour	les	riverains	:
• La	création	d’une	offre	de	logements	diversifiée,	accessible	économiquement	et	attractive	dans	un	contexte	

aujourd’hui	dédié	aux	commerces	;
• La	renaturation	et	la	reconquête	de	la	pleine	terre	d’une	zone	fortement	asphaltée	et	artificialisée	;
• Un	consolidation	et	une	diversification	de	l’armature	commerciale	intégrant	des	commerces	de	proximité	;
• Une	amélioration	du	cadre	de	vie	et	de	la	santé	;
• La	création	d’un	à	deux	équipements	scolaires	;	
• L’aménagement	de	continuités	et	liaisons	actives	et	d’un	maillage	viaire	secondaire	;
• La	création	de	stationnement	réversible,	évolutif	et	plurifonctionnel.

6 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PRINCIPAUX SCHÉMAS, 
PLANS ET PROGRAMMES EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE

6.1. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME

6.1.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’aire métropolitaine bordelaise
Le	 SCoT	 de	 l’aire	 métropolitaine	 bordelaise	 engage	 le	 territoire	 bordelais	 jusqu’en	 2030,	 en	 matière	 de	
Développement	 Durable,	 et	 notamment	 en	 termes	 d’environnement,	 de	 transports,	 de	 logement,	 d’habitat,	
d’économie.
L’opération d’aménagement Mérignac Soleil est compatible avec le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise. 

6.1.2. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 3.1 de Bordeaux Métropole 
Le	droit	des	sols	de	la	commune	de	Mérignac	est	régi	par	le	Plan	Local	d’Urbanisme	communautaire	3.1	de	Bordeaux	
Métropole.	Le	PLU	3.1.	de	Bordeaux	Métropole	(dans	sa	version	arrêtée	du	10	juillet	2015)	est	compatible	avec	le	
SCoT	de	l’aire	métropolitaine	bordelaise.	.	
La 9ème modification du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole, dont l’approbation est prévue fin 2019, intégrant les 
dispositions spécifiques du CPAUPE rendra l’opération compatible avec le document de planification.
L’opération d’aménagement est compatible avec l’ensemble des servitudes d’utilité publique et EBC

6.2. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DANS LE DOMAINE DE 
L’EAU

6.2.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour 
Garonne
Le	SDAGE	pour	les	années	2016-2021,	adopté	le	1er	décembre	2015,	a	pour	objectif	emblématique	l'atteinte	de	
69	%	des	eaux	superficielles	en	bon	état	en	2021.	Pour	préserver	ou	améliorer	la	qualité	des	eaux	et	des	milieux	
aquatiques	et	atteindre	les	objectifs	fixés	par	le	Comité	de	bassin,	le	SDAGE	Adour-Garonne	identifie	4	orientations	
déclinées	en	prescriptions	et	 traduites	en	actions	concrètes	dans	 le	Programme	des	mesures	du	bassin	Adour-
Garonne	(PDM)	:
• Orientation	A:	Créer	les	conditions	de	gouvernance	favorables	;
• Orientation	B	:	Réduire	les	pollutions	;
• Orientation	C	:	Améliorer	la	gestion	quantitative	;
• Orientation	D	:	Préserver	et	restaurer	les	milieux	aquatiques.
Le	périmètre	opérationnel	Mérignac	Soleil	rentre	en	cohérence	avec	certains	objectifs	des	orientations	B,	C	et	D.
L’opération Mérignac Soleil est donc considérée comme compatible avec le SDAGE Adour Garonne.

6.2.2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Nappes profondes de la 
Gironde
Le	SAGE	Nappes	profondes	de	Gironde,	approuvé	en	2003	et	en	2013	a	pour	objectif	de	restaurer	le	«	bon	état	»	
des	nappes	surexploitées	et	de	garantir	le	maintien	des	autres	nappes	en	«	bon	état	».	
L’opération	d’aménagement	Mérignac	Soleil	est	localisée	au	sein	de	l’unité	de	gestion	«	Centre	»,	pour	laquelle	les	
nappes	d’eaux	profondes	peuvent	être	déficitaires	ou	juste	à	l’équilibre,	ce	qui	suggère	un	enjeu	fort	de	préservation	
des	 ressources.	Des	dispositions	du	SAGE,	qui	 concernent	 l'opération	d'aménagement	Mérignac	Soleil,	ont	été	
prises	en	compte,	notamment	sur	la	protection	qualitative	des	nappes	du	SAGE,	 la	priorité	à	l'optimisation	des	
usages	ou	encore	l'optimisation	des	usages	pour	l'alimentation	en	eau	potable.
Le projet Mérignac Soleil est donc considéré comme compatible avec le SAGE de Nappes profondes de la Gironde.
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6.2.3. Le SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux Associés
La	Commission	Locale	de	l’Eau	du	«SAGE	Estuaire	de	la	Gironde	et	Milieux	Associés»	a	affirmé	que	la	protection	et	
la	préservation	des	zones	humides	sont	des	enjeux	majeurs	pour	son	territoire.
Ne s’inscrivant pas au sein d’une enveloppe de zone humide identifiée par le Syndicat Mixte pour le Développement 
Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST), le projet Mérignac Soleil est considéré comme compatible avec 
le SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux Associés. 

6.3. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

6.3.1. Le Schéma de Cohérence Écologique (SRCE) d’Aquitaine 
Le	SRCE	d’Aquitaine	a	été	adopté	par	arrêté	préfectoral	le	24	décembre	2016.	Sur	la	base	du	diagnostic	régional	et	de	
l’identification	des	composantes	de	la	trame	verte	et	bleue,	2	orientations	transversales	et	10	enjeux	(transversaux	
ou	territorialisés)	ont	été	identifiés.	
L’opération	d’aménagement	apparait	plus	spécifiquement	concerné	par	l'enjeu	"une	urbanisation	croissante	et	
une	artificialisation	des	sols	à	limiter"
L’aménagement	proposé	est	compatible	avec	le	SRCE	d’Aquitaine	:	
• il	est	implanté	sur	une	zone	urbanisée	;	
• aucun	réservoir	de	biodiversité	ou	corridor	n’est	situé	au	droit	ou	à	proximité	de	son	périmètre	;	
• il	ne	présente	pas	d’incidence	sur	la	trame	verte	et	bleue	régionale	;	
• il	évite	la	consommation	d’espace	naturel.
Le projet Mérignac Soleil est donc considéré comme compatible avec le SRCE d'aquitaine. 

6.4. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE VALORISATION DES RESSOURCES 
ÉNERGÉTIQUES 

6.4.1. Le Schéma Régional Climat, Air et Energie (SRCAE) d’Aquitaine
D’un	point	de	vue	juridique,	le		Plan	Climat	Air	Énergie	Territorial	(PCAET)	de	Bordeaux	Métropole	doit	nécessairement	
être	compatible	avec	le	SRCAE.	Du	fait	de	cette	articulation	juridique,	 l’étude	de	la	compatibilité	de	l’opération	
d’aménagement	Mérignac	Soleil	avec	le	PCAET	(ci-après)	traduit	également	la	relation	de	compatibilité	du	projet	
avec	le	SRCAE.

6.4.2. Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Bordeaux Métropole 
Les	propositions	du	Plan	Guide	 s’inscrivent	dans	 la	politique	 globale	de	Bordeaux	Métropole,	 inscrites	 sein	du	
Plan	Climat	Air	Energie	Territorial	adopté	en	2011	actant	la	mise	en	œuvre	des	grands	principes	de	la	transition	
énergétique	et	de	construction	d’une	ville	durable	et	solidaire.	La	qualité	des	projets	développés	avec	cette	ambition	
(50	000	logements	autour	des	axes	de	transports	publics,	projet	de	quartier	“zéro	énergie	fossile”	à	Bastide	Niel,...)	
a	mené	à	l’obtention	des	labels	“Territoire	à	énergie	positive”	et	Cit’ergie”	pour	la	Métropole.	
L’opération	 d’aménagement	 de	Mérignac	 Soleil	 a	 vocation	 à	 incarner	 cette	 volonté	 forte	 d’exemplarité	 de	 la	
Métropole	et	de	la	Ville	de	Mérignac	en	matière	de	durabilité,	en	s’engageant	de	façon	ambitieuse	notamment	sur	
les	thèmes	de	la	mobilité	durable,	la	sobriété	et	la	solidarité	énergétique	et	la	réintroduction	de	Nature	en	Ville.
L’opération Mérignac Soleil est compatible avec le SRCAE d’Aquitaine et le PCAET de Bordeaux  Métropole.

6.5. COMPATIBILITÉ AVEC L’AGENDA 21 DE LA VILLE DE MÉRIGNAC
L’Agenda	21	est	un	programme	d’actions	 locales	pour	 le	développement	durable.	 L’opération	d’aménagement	
Mérignac	Soleil	propose	dans	son	plan	guide	une	stratégie	de	durabilité	:
• des	écosystèmes	naturels	retrouvés	(sols	régénérés,	des	espaces	verts	variés..)	;
• une	gestion	des	ressources	inscrite	dans	une	démarche	d’économie	circulaire	(bas	carbone...)	;
• un	quartier	pour	et	avec	les	habitants	(réappropriation	des	espaces,	développement	des	espaces	de	rencontre...)	
L’opération Mérignac Soleil est compatible avec l’Agenda 21 de la Ville de Mérignac.

7 MÉTHODES UTILISÉES, DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET 
AUTEURS DE L’ÉTUDE
7.1. MÉTHODES

7.1.1. Méthodologie de l’état actuel de l’environnement
L’analyse	de	l’état	actuel	de	l’environnement	a	consisté	dans	un	premier	temps	à	recueillir	et	consolider	l’ensemble	
des	données	relatives	aux	contextes	physique,	naturel,	patrimonial	et	paysager,	humain,	aux	risques	et	nuisances.
Diverses	bases	de	données	bibliographiques	nationales	et	départementales	et	cartographiques	ont	été	exploitées.
Cette	partie	aborde	aussi	le scénario de référence constitué	de	l’état	actuel	de	l’environnement	établi	à	un	instant	
T.	Afin	de	clarifier	la	lecture,	des	tableaux	de	synthèse	des	enjeux	a	été	réalisés	par	contexte	et	par	sous-thèmes	
et	permettent	d’avoir	une	 lecture	 comparative,	 croisée	et	 interscalaire	des	différents	 sujets	 faisant	 apparaître	
l'état	de	la	nature	et	du	niveau	(nul,	faible,	moyen	ou	fort)	des	enjeux	de	l’état	actuel	de	l’environnement.	Une	
cartographie	de	synthèse	des	principaux	enjeux	relatifs	à	l’état	actuel	de	l’environnement	y	est	associée.	

7.1.2. Méthodologie de l’évaluation des incidences et mesures
L'évaluation	des	incidences	et	mesures	de	l'opération	d'aménagement	Mérignac	Soleil	se	base	sur	:
• la	structuration	de	l'état	actuel	de	l'environnement	(contexte	physique,	contexte	patrimonial	et	paysager,	...)	;
• l'intégration	des	nouvelles	formulations	du	décret	n°2016-1110	du	11	août	2016	relatif	à	la	modification	des	

règles	applicables	à	l'évaluation	environnementale	des	projets,	plans	et	programmes	;
• la	prise	en	compte	des	incidences	en	phase	chantier	et	en	phase	exploitation.	
A	la	lumière	de	la	connaissance	du	projet,	les	impacts	ont	été	évalués	pour	chacune	des	thématiques	de	l’état	initial	
de	l’environnement	étant	corrélée	à	une	incidence.	Cette	évaluation	a	été	divisée	en	deux	parties	:	les	impacts	liés	
à	la	phase	de	chantier	du	projet	et	les	impacts	dus	à	la	phase	d'exploitation.	Autant	que	possible,	des	mesures	sont	
directement	associées	aux	impacts	et	détaillées	dans	des	tableaux	mettant	ceux-ci	en	parallèle.
Cette	analyse	se	base	sur	l’expertise	d’une	équipe	pluridisciplinaire,	permettant	de	porter	un	œil	lucide	et	critique	
sur	 le	 projet	 et	 ses	 potentiels	 impacts.	 Afin	 de	 compléter	 l’analyse,	 une	 démarche	 systémique	 a	 été	mise	 en	
place	pour	référencer	les	projets	pouvant	interagir	avec	le	projet	et	engendrer	des	impacts	cumulés.	Ces	projets	
correspondent	aux	projets	dits	connus,	ceux	faisant	l’objet	d’un	document	d’incidence	et	d’une	enquête	publique	
ou	ceux	ayant	fait	l’objet	d’une	étude	d’impact	et	pour	lesquels	un	avis	de	l’autorité	de	l’État	a	été	rendu.
Les	mesures	sont	classifiées	par	la	nomenclature	suivante:	E:	Évitement,	R:	Réduction,	C:	Compensation.
Chaque	thématique	est	ensuite	déclinée	par	des	mesures	hiérarchisées	selon	le	modèle	suivant:
• Mesure E1 

• Mesures E1.1 
• Mesures E1.1.1  

7.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
Comme	dans	toute	démarche	itérative,	l’élaboration	de	la	présente	évaluation	environnementale	a	nécessité	un	
travail	continu	de	prise	en	compte	des	évolutions	du	projet	d’aménagement	Mérignac	Soleil	et	de	veille	juridique.	
Les	principales	difficultés	rencontrées	concernent	:
• La	mise	à	disposition	des	études	en	cours	ou	en	cours	d’actualisation	;
• L’évolution	de	l’approfondissement	du	Plan	Guide	et	sa	mise	à	jour	;
• L’évolution	de	la	caractérisation	des	zones	humides

7.3. AUTEURS DE L’ÉTUDE
La	 rédaction	 de	 la	 présente	 évaluation	 environnementale	 a	 été	 prise	 en	 charge	 par	 le	 bureau	 d’études	 ALTO	
STEP.	Elle	a	fait	l'objet	des	échanges	réguliers	avec	La	Fab	(maître	d’ouvrage).	Les	contributions	proviennent	des	
partenaires	listés	exhaustivement	dans	le	chapitre	7	de	l'évaluation	environnementale.
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