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Nota Bene 
L’étude d’impact du projet et l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du 
PLU avec le projet ont été déposés en préfecture le 28 novembre 2019.  
 

Suite à l'avis de l'Autorité environnementale (Ae) n°2019-123 du 19 février 2020, à l'avis 
du 15 janvier 2020 de la Commission locale de l'eau du SAGE Estuaire de la Gironde et 
milieux associés, à l'avis du 16 janvier 2020 de la Commission locale de l'eau du SAGE 
Nappes profondes de Gironde, à l'avis de la commune de Canéjan par délibération du 7 
février 2020 (les communes de Gradignan, Mérignac et Pessac ont émis un avis 
tacitement favorable sur l'étude d'impact), aux avis exprimés dans le cadre de la réunion 
d'examen conjoint du dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme le 
19 février 2020 et à l'avis du CNPN du 24 septembre 2020, Bordeaux Métropole a apporté 

des précisions et a formulé des propositions d'évolution - après enquête et recueil de 

l'ensemble des avis du public - des dossiers d’autorisation. 

A des fins de parfaite transparence, les compléments et propositions d’évolution sont 
répercutés surlignés en vert dans le présent document. L’étude d’impact initiale est 
consultable sur demande adressée au commissaire enquêteur ou au maître d’ouvrage. 
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1 PREAMBULE 

1.1 Introduction : d’une zone industrielle à un quartier 
d’activités  

Un projet de renouvellement urbain sur un territoire confronté à une crise de 
croissance 
Le projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade est une opération de renouvellement urbain visant 
à densifier un territoire dominé par des zones d’activités vieillissantes. La dégradation des 
espaces publics, les problèmes de congestion chronique liés à une dépendance à la voiture et la 
pénurie d’offre foncière ont dégradé l’attractivité de ce secteur pourtant stratégique pour l’emploi 
métropolitain. Au-delà des enjeux économiques liés à la perte d’emplois et de compétences1, 
cette situation s’avère problématique sur le plan environnemental. Le territoire, aménagé dans 
les années 1970 et 1980, est très artificialisé, ce qui en fait une des principales plaques de chaleur 
de la métropole.  

Le pari de l’opération BIC extra-rocade est donc de concilier développement économique 
avec le maintien et l’augmentation du nombre d’emplois pour accompagner la croissance 
démographique de la métropole bordelaise (+8 800 emplois soit 8,8% de l’objectif 
métropolitain d’ici 2030 et +850 logements) avec la promotion de mobilités plus vertueuses 
et la reconquête écologique d’un territoire. Réinvestir ce territoire en grande partie urbanisé 
est une alternative au desserrement des emplois et de l’habitat hors métropole, dans la couronne 
périurbaine, dont on sait qu’elle se traduira par une accélération du mitage des espaces naturels 
et un allongement des déplacements pendulaires en voiture. 

Cette approche résolument vertueuse à l’échelle métropolitaine ne va pas sans générer des 
impacts sur l’environnement local. En effet, investir dans les transports alternatifs à la voiture 
implique de réaliser de nouvelles infrastructures. Requalifier du foncier aujourd’hui en grande 
partie occupé (même s’il est sous-occupé) nécessite de pouvoir proposer des solutions de 
relocalisation aux entreprises sur des terrains aménagés. Au terme de la démarche éviter-réduire-
compenser-accompagner, le projet BIC extra-rocade propose d’aménager 12,1 ha (soit 7,8 ha de 
moins qu’initialement prévu, afin de tenir compte de  l’avis du CNPN) d’habitats d’espèces 
protégées à enjeux écologiques faibles à modérés. Cette superficie est indispensable à la 
relocalisation des activités qu’il est nécessaire de déplacer pour engager la dynamique de 
renouvellement urbain sur le territoire du projet, aujourd’hui occupé en grande majorité, ce qui 
fait qu’il n’existe pas d’alternative à l’artificialisation limitée de ces sites de projet. Ces chiffres 
sont à mettre en regard de la superficie totale du projet (553 ha du projet, ce qui implique 
que les habitats protégés détruits ne représentent que 2,2% du périmètre d’assiette) et du 
ratio emplois et habitant accueillis (530 emplois ou habitants par ha détruit), à mettre en 
regard de l’impact qu’aurait une implantation de ces emplois et de ces habitants sur des 
terrains naturels en grande périphérie (la densité communément constatée dans les zones 
d’activités et les lotissements pavillonnaires dépasse exceptionnellement 20 emplois/ha 
et 40 habitants/ha). 

 

1 Citons entre autres exemples le départ d’entreprises emblématiques comme Thales (1 000 emplois) fin 2016, leader 
français de produits pour cigarettes électroniques VDLV (70 emplois) en 2018 en raison de l’absence de terrain 
constructible disponible, SQLI (20 emplois) en 2020 à cause de la qualité de la desserte de leur site, le groupe Onepoint 
(150 emplois). D’autres ont menacé de quitter le périmètre en raison de la dégradation des conditions d’accessibilité et 
de manque d’offre immobilière adaptée : exemples de Sogeti-Cap Gemini (500 emplois), la Banque Postale (700 
emplois), Orange (150 emplois à Pessac). 
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Pour des raisons tenant notamment à la parfaite information du public sur les différents volets du 
projet et au calendrier opérationnel, a été retenu le principe d’une enquête publique unique 
portant sur trois demandes d’autorisation, et ayant pour pivot une évaluation environnementale 
commune portant à la fois sur le projet et le plan. Cette architecture considère que l’ensemble 
des projets portés par une multitude de maîtres d’ouvrages est constitutif d’un seul projet 
global et d’une seule et même opération d’aménagement d’intérêt métropolitain.  

Garantir les objectifs environnementaux sans figer les futures constructions  
L’évaluation environnementale et la mise au point de ces trois dossiers d’autorisation ont 
nécessité un important travail de recollement des projets en gestation sur le territoire, tributaire 
de la coopération des porteurs de projet. Seule une minorité de grands acteurs a pu être associée 
(dont le CHU de Bordeaux, l’Université de Bordeaux, les communes de Gradignan et Pessac, 
l’Immobilière Casino, la foncière propriétaire du site Metro, ou encore l’AFPA), mais ils 
représentaient les principaux propriétaires et affectataires des terrains concernés par des enjeux 
d’espèces protégées.  

Pour le reste du territoire, il convenait de définir des orientations d’aménagement alors même que 
la conjoncture économique, les besoins spécifiques des entreprises et les stratégies d’acteurs 
pour les dix années à venir ne sont pas connus. L’incertitude propres aux projets d’immobilier 
d’entreprise ne permettait pas de dessiner les futures constructions au risque de figer des 
volumes inadaptés aux besoins. De même, l’étendue de l’opération excluait de mener des études 
de maîtrise d’œuvre détaillées sur l’ensemble des équipements. Afin de satisfaire les exigences 
des services instructeurs, variables selon les thématiques considérées, il a été décidé de 
procéder comme suit : 
 - pour les équipements publics, l’établissement d’un plan général des travaux à l’échelle 1:1000, 
de niveau étude préliminaire ; 
 - pour les constructions, la définition d’une enveloppe globale de surfaces de plancher (pour les 
impacts liés à la mobilité et à l’énergie), d’emprises au sol maximales (pour les impacts liés aux 
eaux de ruissellement et aux îlots de chaleur), le dessin précis étant réservé aux sites revêtant 
des enjeux faune-flore.  

Il en résulte un projet dont le dessin des implantations de constructions sur les sites de 
projet est illustratif des incidences environnementales maximales mais dont la stratégie 
environnementale et les principes (y compris en-dehors des sites de projet, sur le tissu 
constitué) sont clairement exposés, ce qui offre une grande souplesse dans leur 
déclinaison à l’échelle de chaque construction tout en garantissant l’atteinte du niveau 
d’ambition globale. 

Garantir l’évitement, la réduction et les compensations écologiques y compris sur 
le foncier privé 
 
Afin d’apporter à l’Etat les garanties nécessaires en matière d’évitement, de réduction et de 
compensation des impacts dans un contexte de très grand morcellement de la propriété, il n’était 
pas possible d’obtenir l’accord écrit de l’ensemble des propriétaires. C’est donc via la mise en 
compatibilité du document d’urbanisme (MECDU) – qui sanctuarise des espaces boisés classés, 
des arbres remarquables, et des corridors paysagers tout en imposant des mesures en faveur 
des énergies nouvelles et renouvelables et de la mobilité alternative) – que l’évitement et la 
réduction des impacts sont assurés ; et via la déclaration d’utilité publique (DUP) – qui permettra 
à Bordeaux Métropole de maîtriser à terme les sites de compensation – complétée des accords 
amiables joints au dossier CNPN que la faisabilité de la compensation sera assurée. 
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Ainsi, de manière atypique, la MECDU a pour principal objectif de réduire la constructibilité afin 
de sanctuariser les habitats et espèces remarquables, et non pas comme habituellement 
d’augmenter la constructibilité. Ce sont ainsi 34,3 ha (dont 7,8 ha ajoutés en réponse à l’avis 
du CNPN) de zones aujourd’hui constructibles, 57 arbres remarquables en-dehors de ces 
emprises et de nouveaux corridors de biodiversité qui sont ainsi protégés sans qu’aucune 
zone ne soit ouverte à l’urbanisation. 
 

Associer les porteurs de projets tiers à l’ambition environnementale, en les 
impliquant dans les efforts en faveur d’une mobilité plus durable, du paysage, de 
la biodiversité et de la maîtrise énergétique et des émissions de gaz à effet de 
serre 
 
Du fait du périmètre d’ensemble, les futurs projets de construction inscrits dans le champ de 
l’opération d’aménagement BIC extra-rocade seront considérés comme des composantes de 
l’opération et donc mécaniquement soumis à étude d’impact. L’étude d’impact de l’opération BIC 
extra-rocade pourra faire office d’étude d’impact des projets de construction sans formalité 
supplémentaire dès lors que ces projets ne modifient pas notablement les incidences sur 
l’environnement telles que décrites dans l’étude d’impact. Si des incidences notables sont 
détectées, le porteur de projet devra mettre en œuvre la procédure d’actualisation de l’étude 
d’impact globale. La procédure de participation du public par voie électronique, moins lourde, se 
substituera toutefois à l’enquête publique environnementale. Un guide pratique (cahier de 
préconisations) a été mis au point à cet effet.  
 
Ainsi, le dispositif d’autorisations BIC extra-rocade incite-t ’il les porteurs de projet désireux de ne 
pas mener leur propre évaluation environnementale à respecter les orientations définies dans 
l’étude d’impact, notamment sur des aspects qu’il n’est pas possible de traduire dans le PLU 
(gestion des travaux en phase chantier ou efforts en faveur du covoiturage et des modes 
alternatifs à la voiture par exemple). Il ne pénalise pas pour autant les autres porteurs de projet, 
mais les place devant leur propre responsabilité environnementale en leur imposant a minima 
une actualisation des impacts pour l’environnement de leur propre projet. 
 

 
Résumé de l’architecture des procédures et l’articulation des périmètres de l’opération 
d’aménagement BIC extra-rocade 

Le projet BIC extra-rocade comprend plusieurs natures d’interventions, nécessitant des 
catégories d’autorisation distinctes, ont été identifiées : 

 - des travaux d’aménagement et un programme de constructions, soumis à des autorisations 
environnementales (L.181-1 et suivants du code de l’environnement) au titre des impacts sur 
l’eau, des défrichements et des atteintes aux espèces protégées ; 

 - des acquisitions foncières, susceptibles d’être autorisées par une déclaration d’utilité publique 
(DUP) ; 

 - l’évolution du plan local d’urbanisme, susceptible d’être autorisée par une révision ou par une 
procédure de mise en compatibilité par déclaration de projet (DPRO).  

- l’évaluation environnementale du projet global au titre de la rubrique 39 de l’article R.122-2 du 
code de l’environnement formalisé par une déclaration de projet (DPRO) prise par le conseil 
métropolitain de Bordeaux Métropole. 
 
Mais ces différentes catégories d’autorisations ne relèvent pas de périmètres identiques.  
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 - Compte tenu des principes de proportionnalité et de nécessité, la DUP ne peut régulièrement 
être sollicitée au-delà des secteurs d’intervention le plus limité possible (secteurs opérationnels 
et voiries). 

 - L’autorisation environnementale et la DPRO en revanche embrassent bien l’ensemble du 
périmètre. En effet, l’effet d’entraînement des interventions publiques sur les sites de projet 
entraînera une dynamique de mutations sur le tissu constitué, qui générera des impacts 
importants sur l’environnement, notamment en matière de mobilité. En outre, la puissance 
publique ambitionne de profiter de cette dynamique pour générer des impacts positifs sur ce tissu, 
dans une logique de renouvellement urbain. C’est la raison pour laquelle a été menée une étude 
d’impact sur l’ensemble du périmètre, sanctionnée par une déclaration de projet prise par 
Bordeaux Métropole et une autorisation environnementale délivrée par le Préfet valant 
déclaration Loi sur l’Eau, autorisation de défrichement, et dérogation espèces protégées. 

 - Mettre en œuvre cette autorisation supposait une mise ne compatibilité du document 
d’urbanisme sur l’ensemble du périmètre, non pas tant pour déroger au PLUi en vigueur mais 
surtout pour en renforcer les dispositions. Or, la DUP, portant sur les seuls sites de projets, ne 
peut servir de support à une mise en compatibilité du PLUi à cette échelle. 

 
Ainsi, l’architecture du dispositif comprend : 

1° La déclaration de projet autorisant l’opération d’aménagement d’intérêt métropolitain, et 
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la Métropole sur 553 ha. L’autorité 
compétente pour délivrer cette autorisation est Bordeaux Métropole. 

2° L’autorisation environnementale à l’échelle des 553 ha de l’opération d’aménagement, qui 
considère l’ensemble des projets connus à date (quel que soit leur maître d’ouvrage) comme des 
opérations subséquentes et les compensations écologiques comme des équipements publics 
que réalisera Bordeaux Métropole. Cette autorisation est délivrée par le Préfet ; 

3° La déclaration d’utilité publique permettant les acquisitions financières, à une échelle plus 
réduite, circonscrite aux besoins, c’est-à-dire aux sites de projets et aux emprises des 
équipements. Elle est également délivrée par le préfet. 
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1.2 Localisation du projet 

Le projet d’aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade se situe sur les communes de 
Pessac, Mérignac et Gradignan. 
 

Tableau 1 : Localisation du projet 
 

Région Aquitaine 

Département Gironde 

Communes Pessac, Mérignac, Gradignan 

Surface du projet  
Bordeaux Inno Campus extra-
rocade : 553 ha 

 
Le plan de localisation du projet est présenté en annexe. 

1.3 Cadre réglementaire de l’évaluation environnementale 

1.3.1 Evaluation environnementale 
Le projet urbain portant sur le périmètre de 553 ha (BIC ER) entre dans le champ de l’évaluation 
environnementale au titre de la rubrique 39 de l’article R.122-2 du code de l’environnement de 
manière obligatoire puisqu’il s’agit de conduire une opération d’aménagement au sens de l’article 
L.300-1 du code de l’urbanisme dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha. 

L’étude d’impact est réalisée dans le respect des articles L122-1 et suivants du code de 
l’environnement relatifs aux projets de travaux, aménagements et ouvrages, dans leur version 
consolidée à jour de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 et du décret n°2018-435 du 4 juin 2018. 

Conformément à l’annexe de l’article R 122-2, le projet d’aménagement Bordeaux Inno Campus 
extra-rocade est soumis à évaluation environnementale a minima au titre des rubriques 
suivantes : 

Rubrique Intitulé BIC extra rocade Régime 

39 

Travaux, constructions et 
opérations d'aménagement : 

b) Opérations d'aménagement dont 
le terrain d'assiette est supérieur ou 
égal à 10 ha, ou dont la surface de 
plancher au sens de l'article R. 111-
22 du code de l'urbanisme ou 
l'emprise au sol au sens de l'article 
R. * 420-1 du code de l'urbanisme 
est supérieure ou égale à 40 000 m² 

Surface BIC extra 
rocade 553 ha 
SP totale créée 

432 000 m² 

Évaluation 
environnementale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid
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Rubrique Intitulé BIC extra rocade Régime 

47 

Premiers boisements et 
déboisements en vue de la 
reconversion des sols : 

a) Défrichements soumis à 
autorisation au titre de l'article 
L. 341-3 du code forestier en 
vue de la reconversion des 
sols, portant sur une superficie 
totale, même fragmentée, de 
plus de 0,5 hectare 

Surface totale 
défrichée 
6,00 ha 

dont 2,15 ha situés 
dans le domaine 

public de l’Etat (non 
soumis à autorisation) 

Examen au cas par 
cas 

 

Le présent document vaut également évaluation environnementale de la mise en compatibilité 
du plan local d’urbanisme telle que décrite en 1.2.3 ci-dessous, en application des dispositions 
de l’article L122-13 du code de l’environnement. 

Périmètre de l’opération 
 

La question s’est posée d’intervenir via une série d’opérations d’aménagement ponctuelles. Or, 
la réforme du Code de l’environnement d’août 2016 invite à raisonner à une échelle territoriale 
élargie, permettant d’appréhender les effets cumulés des projets. Dans le cas d’espèce, si les 
interventions opérationnelles (travaux sur les infrastructures de transports et acquisitions 
foncières) ont principalement vocation à se réaliser sur un chapelet de douze sites répartis le long 
de grands axes (qui constitue le périmètre resserré d’action foncière, PRAF), il semblait donc 
évident que le projet ne pouvait se limiter à ces emprises, mais avait vocation à initier une 
dynamique de renouvellement de l’ensemble du tissu urbain, y compris les emprises privées 
situées dans le diffus. C’est la raison pour laquelle a été pris le parti de considérer l’ensemble du 
territoire décrit par les infrastructures, les sites de projet, et les interstices comme un seul projet 
au sens du Code de l’environnement. Ce projet, à l’échelle duquel avait été organisée la 
concertation, remplit les conditions de l’opération d’aménagement au sens de l’article L300-1 du 
code de l’urbanisme. C’est à cette échelle bordeaux Inno Campus extra-rocade (BIC ER) qu’ont 
ainsi été menées la concertation préalable (mai à novembre 2017), l’élaboration itérative d’un 
plan-guide (juillet 2017 à octobre 2018) et d’une étude d’impact (mars à août 2018) et la mise au 
point des dossiers d’autorisation administrative (déposés en janvier 2019).  

Si les opérations ‘dans le diffus’ ne sont ni précisées ni décrites, c’est bien parce que la collectivité 
ne maîtrisera vraisemblablement pas le foncier sur ces emprises qui ne font pas l’objet d’un 
périmètre de déclaration d’utilité publique (DUP). La collectivité n’a donc pas les moyens de 
connaître à l’avance ni même de déterminer les opérations qui seront menées par les opérateurs 
privés. En revanche, la collectivité peut définir à leur endroit des règles qui permettront de 
plafonner les impacts environnementaux, et au-delà, entamer une véritable reconquête 
écologique de ce territoire : 

 Sur le plan de la biodiversité, les protections écologiques et paysagères instaurées dans le 
PLU mis en compatibilité garantissent l’évitement des zones humides et des habitats 
identifiés comme sensibles à l’appui d’un inventaire faune-flore étendu. Des règles 
d’urbanisme (retraits, reculs, plantations) et des servitudes (corridors de biodiversité) 
introduites dans le PLU et les orientations de l’étude d’impact (gestion des solutions 
hydrauliques compensatoires par des noues plantées, bibliothèque d’essences propices à 
l’épanouissement de la biodiversité, gestion des chantiers respectueuse de l’environnement, 
etc.),  

 Sur le plan de la mobilité, en évaluant dans l’étude d’impact le volume d’emplois, d’habitants 
et d’usagers générés par les futures constructions dont la surface peut être estimée par des 
ratios (que nous précisons plus loin dans le présent mémoire en réponse).  
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 Sur le plan hydraulique, en définissant dans le PLU mis en compatibilité des coefficients 
minimums de pleine terre et un débit de fuite maximal. 

 Sur le plan énergétique, en fixant dans le PLU mis en compatibilité mais aussi dans l’étude 
d’impact des règles de conception des constructions (conception bioclimatique, production 
d’énergies nouvelles et renouvelables, bornes de recharge pour véhicules électriques) qui 
vont au-delà des textes en vigueur dans le code de la construction. 

 Sur le plan des émissions de gaz à effet de serre et les effets du réchauffement climatique, 
l’étude d’impact définit des objectifs sur le choix des matériaux, la mobilité décarbonée et la 
lutte contre les îlots de chaleur. 

Du fait de l'architecture des autorisations administratives retenues, les projets dans le 
périmètre BIC extra-rocade seront soumis à étude d’impact, ce qui permettra d’assurer 
qu’ils respectent les orientations de l’étude d’impact BIC extra-rocade, ou à défaut, qu’ils 
procèdent à une actualisation de celle-ci. Il s’agit donc d’un levier majeur pour assurer la 
reconquête environnementale de ce territoire, malgré le défaut de connaissance a priori 
des projets. C’est ce cadre environnemental qui permettra de veiller à éviter que « de nombreux 
projets immobiliers soient engagés dans le périmètre indépendamment du projet ». 

1.3.2 S’agissant plus particulièrement du contour de l’Autorisation 
environnementale 

 
L’AE de l’article L.181-1 du code de l’environnement sera sollicitée, au titre au titre du I de l’article 
L.214-3 du code de l’environnement :  

« I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et 
activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au 
libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque 
d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, 
notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale 
régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application 
des dispositions du présent titre. »  

En vertu de l’article L.181-2, l'autorisation environnementale tient lieu également (au cas 
d’espèce) de :  

« 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, 
d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs 
habitats en application du 4° de l'article L. 411-2. »  

« 11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 
374-1 et L. 375-4 du code forestier ». 

1.3.2.1 Loi sur l’eau 

Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une 
nomenclature, établie par décret en Conseil d’État après avis du Comité national de l’eau, et 
soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs 
effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de 
l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. 

Conformément aux articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, le projet Bordeaux 
Inno Campus extra-rocade est concerné a minima par les rubriques suivantes : 
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RUBRIQUE Intitulé abrégé Projet Régime 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant :  

1° Supérieur ou égale à 1 ha (A) 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (D) 

Surface de zones humides 
impactées par le projet : 

2,93 ha 
AUTORISATION 

2.1.5.0 

 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont 
les écoulements sont interceptés par le projet 
étant :  

1°) Supérieure à 20 ha (A) 

2°) Supérieure à 1ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Surface totale du projet de 
553 ha dont 12 sites de 
projet couvrant 153 ha 

 
➔ Eaux pluviales infiltrées 

dès que possible et rejetées 
dans le réseau 

d’assainissement pluvial 
public existant lors 

d’impossibilité d’infiltration 
avérée 

AUTORISATION 

3.2.3.0 

Plans d’eau, permanents ou non : 

1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha 
(A) 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha (D) 

Surface des noues des 
équipements publics environ 

3,9 ha 

Non soumis, ne 
s’applique pas 

aux noues 

 

La réalisation du projet nécessite donc une d’autorisation loi sur l’eau au titre des rubriques 
concernées. La pièce correspondante à ces éléments est la pièce n°3 du dossier d’autorisation 
environnementale. 

1.3.2.2 Défrichement 

Conformément aux articles L341-3, R341-3 et suivants du code forestier, tout défrichement doit 
préalablement faire l’objet d’une demande d’autorisation de défricher. 
Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la 
destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière. 
La pièce correspondante à ces éléments est la pièce n°4 du dossier d’autorisation 
environnementale. 

1.3.2.3 Dérogation espèces protégées 

L'article L411-2 du code de l’environnement prévoit la délivrance de dérogations aux interdictions 
de l'article L411-1, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit 
pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces 
concernées dans leur aire de répartition naturelle, et ce pour 5 catégories de projets mentionnés 
au 4° de l'article L411-2. 
Le projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade fait l’objet d’un dossier CNPN au vu des espèces 
protégées impactées par l’aménagement. La pièce correspondante à ces éléments est la pièce 
n°10 du dossier d’autorisation environnementale. 
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1.3.3 Déclaration de projet et mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme/ 

1.3.3.1 Justification du montage 

La mise en œuvre du projet urbain précité nécessite une mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de Bordeaux Métropole. 

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme (MECDU) est régie par les articles L. 153-54 et suivants et l’article R. 153-15 du 
code de l’urbanisme. En particulier, l’article L.153-54 du code de l’urbanisme dispose :  

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme 
ne peut intervenir que si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur 
l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en 
est la conséquence ; 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan 
ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par 
l'opération est invité à participer à cet examen conjoint ». 

Au cas d’espèce, la mise en compatibilité porte sur le périmètre de l’opération en entier, tandis 
que la DUP ne concerne qu’un périmètre resserré d’action foncière. La DUP n’est donc pas le 
véhicule juridique adapté pour porter la mise en compatibilité. Dans ces conditions, seule la 
déclaration de projet portant sur l’intégralité du périmètre du projet est en mesure de porter la 
mise en compatibilité, y compris pour le périmètre concerné par la DUP. 

En résumé, la déclaration de projet du code de l’environnement prise par l’EPCI Bordeaux 
Métropole (DPRO L.126-1 du code de l’environnement) emportera mise en compatibilité du PLUI 
sur l’ensemble du périmètre du projet global, après enquête publique. Cette mise en compatibilité 
s’accompagne d’une évaluation environnementale du plan (qui se distingue de l’évaluation 
environnementale du projet : étude d’impact). Il faut donc constituer un dossier de mise en 
compatibilité du PLU et son évaluation environnementale. 

1.3.3.2 Evaluation environnementale du PLUi 

L’article L.122-4 C du code de l’environnement prévoit que : 

« VI. - Par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés 
aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme font l'objet d'une évaluation 
environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du code de 
l'urbanisme. (L.104-1 à L.104-8 C Urb. et R.104-4 à R.104-34) »  

L’article R.104-8 du code de l’urbanisme ajoute que :  

« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° 
De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au 
cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement ». 

Le contenu de l’évaluation environnementale du plan est défini aux articles L. 104-4, L. 104-5, 
R. 151-3, R. 104-18 et suivants du code de l’urbanisme. L’article R. 104-19 prévoit en particulier 
que :  
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« Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en 
œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. » 

1.3.4 Déclaration d’utilité publique 
Certains sites de projet ont besoin d’une maitrise foncière au bénéfice de Bordeaux Métropole 
(ou des aménageurs qu’elle aura désignés).  

Le périmètre de DUP, conformément à la jurisprudence qui demande de justifier la nécessité 
d’exproprier, doit par conséquent se concentrer sur un périmètre le plus restreint possible afin de 
minimiser au maximum l’atteinte au droit de propriété. Le périmètre de la DUP couvrira donc les 
sites de projet nécessitant une maîtrise publique (à l’exception du site du CENBG, déjà propriété 
de l’Etat), à savoir un périmètre de 141 ha environ.  

Le projet étant soumis à évaluation environnementale, le dossier est composé conformément au 
droit des enquêtes publiques du code de l’environnement, et conformément au code de 
l’expropriation R.112-4 et R.112-6.  

1.4 Auteurs de l’étude d’impact 

La présente étude d’impact a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole. 
  
Les personnes ayant participé à la réalisation de cette étude d’impact sont indiquées dans le 
tableau suivant. 

 

Bureau d’étude, société Nom Qualité, qualifications 

Bordeaux Métropole Julien BIRGI Directeur de projet BIC 

Mathilde LEYMARIE Référente nature BIC 

Maud GOURVELLEC Adjointe au directeur de projet 
BIC 

Emmanuel LARDIEG Direction de l’Eau 

SUEZ Consulting 
Dossiers réglementaires 

Florent HERNANDEZ Chef de projet BIC extra-rocade 

Marie 
ETCHEPAREBORDE 

Chef de projet sénior, spécialiste 
environnement réglementaire 

Valentin POAC Ingénieur de projet environnement 

Valérie GUTIERREZ Ingénieur de projet environnement 

HDZ Urbanistes architectes 
Plan-guide 

Typhaine PARIS Chef de projet architecte DE 

Ksenia Tolkacheva Chef de projet architecte DE 

Aurélien INDJOUDJIAN Responsable urbanisme et co-
construction 

BASE 
Etude paysagère 

David HAUDIQUET Paysagiste DPLG 

AEC 
Etude énergétique 

Emmanuel ROMIEU  

Marie-Lauraine 
LAPERNE 

 

Quentin BOURE  

Edmond COUSIN  

TRANSITEC 
Etude impact trafic 

Svenne Jugnet Chef de projet mobilité 

Christophe DIANI Directeur d’études 
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NATURALIA 
Etude faune Flore habitat 

Laurie ESPARZA Chef de projet, ingénieur écologue 
Laurent BOURGOUIN Chiroptères, mammifères, reptiles, 

insectes 
Fiona BERJAOUI Chiroptères 
Alison PIQUET Reptiles amphibiens 

Vianney GOMA Oiseaux amphibiens 

Agathe VERZENI Flore habitats naturels 

Ugo SCHUMPP Flore habitats naturels 

ELiOMYS Damien TROQUEREAU Expertise compensation 

ACOUPHEN 
Etude acoustique 

Emilie BERTRAND Responsable d’étude 

Aurélien BOUDOUL Chargé d’études et de mesures 

FLUIDYN 
Etude air santé 

Lobnat AIT-HAMOU Responsable d’équipe 
environnement risques 

 

2 RESUME NON TECHNIQUE 
Le résumé non technique est joint en pièce III.08 (dossier d’AEU), IV.A.06 (dossier de déclaration 
de projet), IV.B.04 (dossier de MECDU) et V.13 (dossier de DUP).  

3 DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 Le contexte de l’OIM BIC 

L’Opération d’Intérêt Métropolitain Bordeaux Inno Campus (OIM BIC) est, avec l’Opération 
d’intérêt national Bordeaux-Euratlantique et l’Opération d’intérêt métropolitain Bordeaux-
Aéroparc, l’un des trois territoires prioritaires de développement de Bordeaux Métropole. Située 
à cheval sur six communes (Bordeaux, Gradignan, Mérignac, Pessac, Talence et Canéjan, située 
en-dehors de Bordeaux Métropole), Bordeaux Inno Campus est un grand territoire qui rassemble 
75% des étudiants et chercheurs de la Métropole, et qui comporte des pôles d’excellence de 
premier plan (santé, optique-laser, TIC et matériaux). Le territoire de l’OIM BIC rassemble 
aujourd’hui 48 500 emplois. 

Agissant à la fois sur l’aménagement, l’innovation, le développement économique et la 
valorisation des équipements, l’OIM | BIC est un grand territoire de mise en cohérence des projets 
couplé à un dispositif d’animation partenariale, dont l’objectif est de créer 10 000 emplois 
supplémentaires à l’horizon 2035. 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

33 / 950 

Figure 1 : Le périmètre de l’OIM BIC  

 
 

3.2 Le contexte de l’opération d’aménagement Bordeaux Inno 
Campus extra-rocade (BIC ER) 

3.2.1 Le territoire Bordeaux Inno Campus extra-rocade 
Le territoire Bordeaux Inno Campus Extra-rocade (anciennement dénommé « Vallée Créative ») 
désigne un périmètre de 553 ha situé sur les communes de Gradignan, Mérignac et Pessac (voir 
figure 3). Porte de la Métropole vers le Bassin d’Arcachon, et au-delà, les Landes, le Pays Basque 
et l’Espagne, ses principales caractéristiques sont les suivantes : 
 d’un point de vue économique, BIC extra-rocade s’inscrit dans un bassin d’emploi diversifié, 

marqué par une forte propension à l’innovation (liens avec le campus universitaire, les 
sites hospitaliers et le Laser Mégajoule au Barp), mais également d’activités de services, 
artisanales et commerciales desservant le quadrant sud-ouest de la métropole. 

 d’un point de vue urbain, BIC extra-rocade est marqué par les ruptures que constituent les 
infrastructures autoroutières (rocade bordelaise, dont le tronçon rive gauche a été 
aménagé entre 1972 et 1983, et autoroute A63) et ferroviaire (ligne Bordeaux-Arcachon et 
Bordeaux-Espagne), mais aussi par de grandes enclaves monofonctionnelles (sites 
hospitaliers et d’enseignement, zone d’activité, lotissements pavillonnaires), typiques 
des territoires périphériques des grandes agglomérations. 

 en termes d’usages générateurs de déplacements, l’ensemble du périmètre partage les 
mêmes accès au système autoroutier (rocade et A63), structurellement congestionnés aux 
heures de pointe, et une desserte en transports en commun (tramway B, TER) dont le 
potentiel apparaît sous-exploité. Le secteur est marqué par une très forte propension à 
l’autosolisme et un faible recours au vélo dans les déplacements pendulaires ; 

 d’un point de vue écologique, la géologie et la topographie caractéristiques des terrasses 
alluvionnaires de la Garonne ont permis le développement de milieux naturels typiques du 
plateau landais ; 
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 au niveau énergétique, le tissu urbain peu dense (habitat individuel et locaux d’activités 
indépendants) mais comportant de grands équipements (CHU, Bois-Bersol) plaide pour la 
recherche de solutions énergétiques adaptées ; 
enfin, ce territoire est pratiqué dans sa diversité par de nombreux habitants, employés 
et usagers du périmètre dans le cadre de leurs déplacements domicile-travail ou de l’accès 
aux aménités locales, posant ainsi la question de son identité au sein de la Métropole. 
 

Figure 2 : Le périmètre de l’opération d’aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade au sein 
de l’OIM Bordeaux Inno Campus  
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3.2.2 La concertation préalable et la définition des objectifs 
d’aménagement  

3.2.2.1 Les objectifs de l’opération d’aménagement Bordeaux Inno Campus 
extra-rocade 

Les objectifs de l’opération d’aménagement BIC extra-rocade – anciennement dénommée Vallée 
créative – soumise à concertation préalable au sens de l’article L300-2 du code de l’urbanisme 
(devenus articles L103-2 et suivants du code de l’urbanisme) ont été définis dans la délibération 
du Conseil de Métropole du 13 février 2016 portant sur l’ouverture de la concertation, à savoir : 
 Promouvoir une mobilité durable des habitants, des étudiants et des employés en 

améliorant l’offre de transports alternatifs à la voiture tout sans pour autant négliger les 
infrastructures nécessaires à l’accessibilité automobile de ce territoire qui demeure un facteur 
d’attractivité important pour les entreprises ; 

 Proposer un cadre de vie et de travail attractif pour les habitants et les employés, qui 
passe par la requalification des principaux espaces publics, l’amélioration de l’offre de 
services et un paysage urbain de qualité ; 

 Mieux articuler développement économique, grands équipements et projet urbain, en 
veillant à la cohérence et à la pertinence de l’offre foncière et immobilière qui devra répondre 
aux besoins des entreprises, des employés, des étudiants et des habitants ; 

 Améliorer le bilan écologique de ce territoire en proposant un habitat et un immobilier 
d’entreprises plus vertueux, des solutions énergétiques alternatives et une gestion plus 
cohérente de la faune et de la flore protégées. 

3.2.2.2 Les contributions du public 

La concertation s’est tenue du 15 mai au 30 novembre 2016, avec six réunions publiques (les 25 
mai, 7 juin, 21 juin, 28 juin, 7 juillet, et 10 novembre). Les principales observations liées aux 
enjeux de mobilité, de cadre de vie, de développement économique et de bilan écologique à 
l’échelle du périmètre BIC extra-rocade ont principalement porté sur les éléments suivants : 
 Nature et environnement : l’attachement à la nature, dans ses dimensions aussi bien 

écologique que paysagère. Cela passe notamment par la préservation et la mise en valeur 
des corridors écologiques (ou coulées vertes) et la compensation des impacts générés. 
S’agissant du cycle de l’eau, le public a affirmé. Une meilleure gestion des nuisances (y 
compris visuelles, comme les lignes électriques) et la promotion d’aménagements de qualité 
(plus respectueux de la nature et plus confortables) ont été demandés. La possibilité de 
mettre en valeur les principaux espaces naturels et d’améliorer leur accessibilité depuis les 
principales zones d’habitat été identifiée. 

 Mobilité : l’amélioration de l’accessibilité du territoire, tous modes confondus, est une attente 
récurrente du public. La congestion automobile, l’insuffisance des transports en commun, 
l’inconfort voire la dangerosité des déplacements à pied et en vélo ont été jugés 
problématiques. Les demandes ont convergé sur l’intérêt de créer une desserte forte en 
transports en commun sur un axe nord-sud (les modes souhaités, bus performant ou 
tramway, pouvant varier) qui relie les lignes de tramway A et B et la gare TER de France 
Alouette aux zones d’emploi de l’ouest de la Métropole, et offre une alternative à la voiture 
pour les nombreux pendulaires. Cette desserte a posé la question des moyens à trouver 
pour parcourir le dernier kilomètre depuis les principales stations de transport en commun et 
desservir les sites excentrés (CENBG par exemple). L’amélioration du réseau cyclable a été 
une attente unanimement partagée, passant par la réalisation des barreaux manquants pour 
compléter le maillage de pistes et voies cyclables, également par l’amélioration du confort et 
de la sécurité d’usage pour les piétons et les cyclistes. 

 Cadre de vie et de travail : De manière générale, des attentes ont été exprimées quant à la 
qualité architecturale et des aménagements. La question de l’identité de chacun des « 
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quartiers » composant le territoire de BIC extra-rocade a été abordée dans les réunions de 
concertation.  

 Développement économique et services : l’essentiel des avis exprimés ont porté sur le 
renforcement de l’offre de commerces et services de proximité, notamment au niveau du 
carrefour de l’Alouette et des sites hospitaliers. L’Université de Bordeaux a souligné 
l’importance de la valorisation du potentiel de formation, de recherche et d’innovation, via 
notamment le site du Centre d’études nucléaires de Bordeaux Gradignan (CENBG).  

 
Les principales observations à l’échelle des secteurs de projet Bersol, Bioparc, Carrefour de 
l’Alouette, et hôpitaux Haut-Lévêque et Xavier Arnozan ont principalement porté sur les éléments 
suivants : 
 Bioparc : Les principales attentes ont porté sur la nécessité de préserver l’espace tampon 

au sud du parc d’activités, la qualité des aménagements qui devront également traiter les 
problèmes hydrauliques, et l’aménagement d’une liaison cyclable. 

 Carrefour de l’Alouette : Concernant la mobilité, les participants ont fait ressortir la 
nécessité de pouvoir se déplacer plus aisément à pied ou à vélo, et de saisir l’opportunité du 
projet d’aménagement pour faciliter la circulation à vélo du secteur. Ce besoin est couplé à 
celui de pouvoir franchir les axes routiers en toute sécurité. Certains habitants souhaitent 
donner la priorité aux modes doux dans les aménagements, et proposent l’aménagement de 
trottoirs larges et arborés. A également été abordée la nécessité de mettre en place une 
desserte privilégiée de transports en communs (liaison bus extra rocade et lianes 4). 
Sur la thématique commerciale, les participants ont convenu que le secteur bénéficiait d’une 
offre assez complète mais qu’elle pourrait être étoffée par une offre de proximité 
(commerces, services mais aussi artisanat).  
Concernant la qualité de l’habitat, les participants ont évoqué la nécessité de renouer avec 
une vie de quartier et de respecter l’identité de l’architecture locale : « des logements 
accessibles, de l’intimité et de la convivialité ! ». L’ambiance paisible et intimiste propre aux 
qualités résidentielles pessacaises a fait consensus dans les envies projetées sur le devenir 
du quartier. Une majorité des participants ont également manifesté leur intérêt pour une 
réappropriation des espaces délaissés par la population autour d’initiatives locales. Les 
habitants souhaitent retrouver un rapport de voisinage plus convivial. Une vigilance sur les 
gabarits des immeubles a été soulignée. L’intensification de l’habitat et notamment les 
hauteurs bâties peuvent inquiéter. Cependant, la nécessité d’innover pour construire des 
logements accessibles avec espace extérieur fut partagé par la majorité, poussant même à 
évoquer des programmes d’habitat coopératif. Les habitants ont admis qu’un immeuble de 
hauteur pourrait être implanté au niveau du carrefour, en guise de signal marquant cette 
centralité secondaire de Pessac. 
Les participants ont donné une forte importance à la place la nature, l’ambition 
environnementale du projet et au maintien et renforcement des corridors écologiques. Les 
habitants sont profondément attachés à cette notion de nature en ville. La propriété 
Thomasson, marquant le carrefour de ses grands arbres, représente aux yeux de tous, un 
enjeu majeur de mise en valeur faisant résonance aux Parc Cazalet et du Bourgailh : « de la 
nature, de la nature, de la nature : il faut respirer, se sentir bien, voir les arbres et partager 
des jardins ! ». 

 Hôpitaux Haut-Lévêque et Xavier Arnozan : le développement de l’offre de restauration, 
la valorisation des équipements sportifs et des espaces verts et le renforcement de la 
desserte en transports en commun ont été en particulier évoqués pour les deux sites 
hospitaliers. 

 Bersol : en complément des remarques interpelant l’échelle de BIC extra-rocade, les avis 
exprimés sur la zone d’activités économiques de Bersol ont porté notamment sur la desserte 
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en transports en commun de la Cité de la Photonique, la réindustrialisation du site Thales, et 
la prise en compte dans l’opération du site du CENBG à Gradignan. 

 
Des observations complémentaires ont été formulées sur le secteur de la gare de l’Alouette, 
plaidant pour le confort d’usage de la gare, la mise en service d’une traversée piétonne sans 
délai, la préservation du patrimoine architectural et boisé (qualité de l’architecture et gabarit des 
bâtiments), et une programmation liée aux fonctions hospitalières voisines. Soulignons 
cependant que le Projet d’aménagement du pôle d’échanges intermodal de Pessac-Alouette-
France à proprement parler avait fait l’objet d’une concertation entre le 14 décembre 2015 et le 
29 février 2016, comme indiqué dans le dossier de concertation BIC extra-rocade (opération alors 
dénommée Vallée créative.) 
Par rapport au périmètre soumis à concertation, la contribution de l’Université de Bordeaux 
soulignant les enjeux de desserte et de valorisation du site du CENBG ont plaidé pour un 
élargissement de l’opération BIC extra-rocade (alors dénommée « Vallée créative ») à ce site. 

3.2.3 Déclaration d’intention 
 
Le 27 août 2018, Bordeaux Métropole a publié la déclaration de son intention de mettre en 
compatibilité le plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur pour la réalisation du projet Bordeaux 
Inno Campus extra-rocade (553 ha environ), au titre de l’article L121-18 du code de 
l’environnement. La période d’exercice du droit d’initiative court jusqu’au 27 décembre 2018. 
 

3.2.4 La mise en compatibilité des documents d’urbanisme  
 
Parallèlement à la présente démarche d’autorisations, la Mise En Compatibilité des Documents 
d’Urbanisme (MECDU) sera lancée par Bordeaux Métropole à l’appui d’une procédure de 
déclaration de projet (DPRO) portant sur l’ensemble du périmètre BIC extra-rocade.  
 

3.3 Le projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade (BIC ER) et 
sa traduction spatiale dans un plan-guide 

3.3.1 Le Plan-Guide de l’opération d’aménagement Bordeaux Inno 
Campus extra-rocade 

 
Bordeaux Inno campus extra-rocade apparaît aujourd’hui comme un territoire concerné par de 
nombreux enjeux transversaux s’exprimant à cette échelle territoriale étendue : des 
fonctions à dominante économique avec une forte composante d’activités innovantes et/ou à forte 
valeur ajoutée, des conditions d’accès difficiles notamment en raison d’une prévalence de 
l’autosolisme alors même qu’il existe un réel potentiel d’augmentation de l’usage de modes 
alternatifs, des espaces publics majoritairement conçus pour un usage routier ou encore des 
espaces paysagers à mettre en réseau dans une logique de corridors écologiques. 
Cependant, en ce qui concerne le potentiel d’évolution urbaine du territoire, les capacités de 
mutation du tissu urbain ne sont pas équivalentes sur l’ensemble du périmètre. Les 
objectifs de l’opération s’inscrivent dans le contexte d’un territoire de périphérie (et donc 
tributaire de l’automobile), quasi entièrement urbanisé, et congestionné, dont il convient 
d’engager le renouvellement, en ciblant l’intervention sur les secteurs névralgiques (de 
manière à faire levier sur une dynamique de requalification) tout en garantissant une 
cohérence d’ensemble.  Les enjeux de densification sont ainsi concentrés sur certains secteurs 
à la fois peu denses en emplois et stratégiquement situés (car proches des points d’accès routiers 
ou desservis par la future ligne de bus à niveau de service performant Le Haillan-Cité de la 
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Photonique), et qui sont autant d’opportunités pour assurer la transformation du territoire et 
accueillir les nouveaux emplois et habitants. 
A court terme –en amont de la présente démarche d’autorisations-, le renforcement de la desserte 
en transports en commun sur l’axe échangeur n°13 de la rocade – carrefour de l’Alouette – 
avenue du Haut-Lévêque – avenue Gustave Eiffel – Cité de la Photonique dès la fin de l’année 
2019 améliorera l’accessibilité du cœur du périmètre BIC extra-rocade et jouera un rôle 
nouveau de « colonne vertébrale » pour le territoire. 
Partant de ce premier jalon fondamental, un plan-guide a été élaboré pour traduire dans 
l’espace le parti d’aménagement et le projet BIC extra-rocade sur un horizon de temps 
d’environ quinze ans.  
Les enjeux d’évolution du territoire BIC extra-rocade relèvent de problématiques d’échelles 
différentes. De ce fait, le plan-guide associe une mosaïque d’actions d’aménagement 
localisées (concernant uniquement des secteurs à enjeux pour accueillir des infrastructures ou 
des constructions) à des actions unificatrices à l’échelle globale (mise en application de 
principes généraux de transformation des espaces publics et bâtis), qui garantiront la cohérence 
urbaine, paysagère et environnementale de l’opération. 

3.3.2 La nomenclature du plan-guide  
 
Le périmètre traité de 553 ha environ constitue un vaste territoire de projet en milieu urbanisé, 
dont l’échelle est plus vaste que la majorité des opérations d’aménagement réalisées en France. 
Il en découle une grande pluralité des interventions et des modalités opérationnelles associées, 
dont la nature varie selon les ouvrages et les secteurs au sein de ce périmètre. 

Afin de tenir compte de cette échelle et de cette diversité, le projet a été conçu en distinguant 
explicitement deux niveaux d’intervention de l’opération d’aménagement BIC extra-rocade sur le 
territoire : d’une part des actions unificatrices à l’échelle de l’ensemble du périmètre de 
l’opération, et d’autre part la réalisation d’équipements publics et de la programmation ciblée sur 
des secteurs stratégiques. Le plan-guide élaboré par le groupement de maîtrise d’œuvre emmené 
par l’agence HDZ mandataire a élaboré un plan-guide qui correspond à la traduction spatiale du 
projet. La nomenclature du plan-guide (voir figure ci-après) correspond ainsi à la définition des 
différents objets physiques sur lesquels le projet intervient. La nomenclature du plan-guide 
distingue les composantes du projet suivantes :  

 Le périmètre de l’opération d’aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade (BIC 
ER, sur environ 553 ha) 

Ce périmètre délimite l’ensemble des actions qui seront engagées au titre de l’opération 
d’aménagement. A cette échelle, le plan-guide vise à mettre en place un ensemble d’actions qui 
mettent en œuvre de façon cohérente les objectifs généraux du projet. La cohérence des 
actions concerne le développement urbain et économique, la gestion de la mobilité, la gestion de 
l’énergie, la requalification du paysage, la gestion des eaux pluviales et la protection et la 
promotion de la biodiversité. 
 
 Le périmètre resserré d’action foncière (PRAF, sur environ 153 ha) 
Il s’agit d’un périmètre plus resserré, qui concentre l’essentiel des enjeux de maîtrise foncière, et 
sur lequel seront mobilisés des outils d’action foncière publique afin d’assurer la réalisation des 
équipements publics et la maîtrise foncière sur les sites les plus stratégiques (à l’exception du 
site du centre d’études nucléaires de Bordeaux-Gradignan pour lequel la maîtrise foncière est 
assurée par l’Etat). Le PRAF est lui-même composé de deux types d’emprises : 
 
 Les équipements publics primaires (15 ouvrages viaires et 6 liaisons cyclables sur 

environ 30 ha) 
Les équipements publics primaires sont les infrastructures à créer ou à restructurer pour 
améliorer l’accessibilité multimodale du territoire, le confort et la sécurité des modes doux, 
mais également pour requalifier le paysage et le cadre de vie (requalification / création de 
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voiries et d’aménagements cyclables, création d’une passerelle piétons-cycles, 
réaménagement des échangeurs autoroutiers n°14 et n°26). Situés dans le PRAF, ces 
équipements publics bénéficient à l’ensemble du territoire BIC ER et sont 
dimensionnés de manière cohérente avec l’évolution des besoins à cette échelle. Le 
plus souvent, ils répondent à des enjeux d’accessibilité non seulement locale (desserte des 
îlots alentours) mais aussi desserte du secteur élargi, voire desserte d’un territoire communal 
/ intercommunal. 

 
 Les sites de projet subséquents (12 sites sur environ 123 ha) 
Localisés sur le PRAF, les sites de projet accueilleront environ 80% des nouveaux emplois et 
60% des nouveaux habitants du projet. Ils sont définis à partir des critères suivants : 
 Site stratégique pour amorcer une dynamique de requalification (marge importante 

d’amélioration de la qualité urbaine et paysagère et potentiel d’amélioration de 
l’accessibilité multimodale) ; 

 Site accueillant un futur équipement public (voirie, liaison modes doux) ; 
 Enjeu de maîtrise foncière avérée pour engager la requalification et la densification du 

nombre d’emplois ou d’habitants. 
Chacun de ces sites de projet accueille un programme de constructions et un ou plusieurs 
équipements publics dits secondaires – généralement des voiries d’intérêt généralement local 
– dont la réalisation est tributaire de l’aménagement de l’ensemble du site. Le plus souvent, 
ces ouvrages ont pour principale vocation d’assurer la desserte des nouvelles opérations 
d’aménagement. Ils seront réalisés concomitamment à l’aménagement de chacun des sites 
de projet. 

 

En raison de l’étendue du périmètre de l’étude d’impact, le niveau de précision des travaux 
ne peut être aussi détaillé que pour l’étude d’impact d’un ouvrage unique par exemple.  
La définition des équipements publics (qu’ils soient primaires ou secondaires) décrits 
dans le présent document est de niveau étude préliminaire (EP) et pourra être amenée à 
évoluer en fonction des contraintes techniques rencontrées en phase avant-projet (AVP) 
et projet (PRO), sans génération d’impact supplémentaire par rapport aux impacts décrits 
dans le présent document. 
La définition des constructions et de leur implantation est quant à elle tributaire des 
projets d’implantation (notamment d’entreprises), qui sont par essence soumis à de 
nombreux aléas, en particulier s’agissant des locaux destinés aux activités de production. 
La composition urbaine décrite dans le présent document doit donc s’entendre comme 
des principes illustratifs de l’implantation des immeubles qui pourront dans les faits se 
traduire par un plan de masse différent, mais sans génération d’impacts supplémentaires 
sur l’environnement. 
En cas d’évolution significative par rapport à la description faite ici des équipements et de 
l’implantation des constructions, les permis d’aménager de chacun des projets 
subséquents donneront lieu à un porter-à-connaissance auprès des services de l’Etat.  
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Figure 3 : Le périmètre resserré d’action foncière (PRAF, aplat bleu) dans le périmètre global BIC 
extra-rocade (contour noir) 

 
 
 Le tissu alentour (sur environ 400 ha) 
Cet ensemble correspond à la totalité du tissu urbain non intégré aux sites de projet ou aux 
emprises des équipements publics. L’évolution probable du diffus a été prise en compte dans 
la programmation d’ensemble du plan-guide et le dimensionnement des équipements 
publics sur la base des projets portés à la connaissance de Bordeaux Métropole à la date 
d’arrêt du plan-guide par le comité de projet du 15 Juin 2018, et ce afin : 
 De prendre en compte l’impact de la mutation du diffus sur la mobilité et par conséquent 

d’en tenir compte dans le dimensionnement des équipements publics 
 De prendre en compte la dynamique de rénovation / démolition / reconstruction en 

dehors des opérations d’aménagement publiques dans l’approche énergétique du projet et 
dans le calcul de l’évolution des émissions de GES du territoire. 
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Figure 4 : Nomenclature du plan-guide distinguant les composantes du projet 
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3.4 Les principes applicables à l’ensemble du périmètre du 
Plan-Guide de l’opération d’aménagement Bordeaux Inno 
Campus extra-rocade 

3.4.1 Programme  

3.4.1.1 Volume global de programmation 

L’opération d’aménagement BIC extra-rocade répond prioritairement à un objectif de 
développement économique, dans des conditions de requalification et d’aménagement durable 
du territoire. Ainsi, la transformation physique du territoire permettra-t-elle d’accueillir environ 90% 
des emplois supplémentaires de l’ensemble de l’OIM BIC à horizon 2035. 
L’objectif de la programmation est également de maintenir une diversité des emplois accueillis 
(tertiaires, PME / PMI, services), ce qui constitue un défi majeur pour l’opération au regard des 
contraintes d’implantation et de l’économie propre à certaines activités, souvent évincées des 
territoires de projet, et pourtant indispensables au bon fonctionnement d’une métropole. 
La programmation maximale envisagée dans le cadre du Plan Guide est de 432 000 m² SP, ce 
qui correspond à la création d’environ 8 800 emplois supplémentaires et 1 900 habitants. En 
termes quantitatifs, la programmation maximale envisagée est donc légèrement supérieure aux 
objectifs. Cette programmation maximale a servi d’hypothèse au dimensionnement des 
équipements publics, induisant une marge de capacité supplémentaire pour ces ouvrages par 
rapport aux objectifs. En termes qualitatifs, la programmation permet d’atteindre un niveau de 
diversité satisfaisant concernant la variété dans les types d’entreprises accueillies. 
 
Figure 5 : Tableau des constructions nouvelles nettes (démolitions déduites) maximales envisagées 
au titre du projet 

 Sites de projet (m² 
SdP) 

Diffus (m² SdP) 

  Projets 
connus 

Densification 

Bureaux 
(tertiaire) 

106 000 14 000 34 000 

Locaux 
d’activités 
(petites et 
moyennes 
industries) 

62 000 15 000 13 000 

Commerces et 
restaurants 

30 000 3 000 1 000 

Hôtels et 
résidences 
hôtelières 

8 000 2 000 5 000 

Logement libre 12 000 12 000 18 000 

Logement 
collectif social 

32 000 6 000 0 
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Equipement 
d’enseignement 
supérieur, de 
formation 
professionnelle 
et de santé 

15 000 30 000 15 000 

Total 264 000 m² 82 000 86 000 

 

 

3.4.1.2 Localisation de la programmation du Plan-Guide 

• Objectifs : 

 Implanter en priorité les nouveaux programmes tertiaires à proximité de l’offre 
structurante de transports en commun (TER, Tram, itinéraire bus structurant), de telle 
sorte à favoriser un report modal efficient pour les déplacements pendulaires des salariés du 
secteur.  

 Conforter les polarités commerciales existantes pour maintenir et développer leur 
attractivité. 

 Regrouper les PMI et PME sur des secteurs aujourd’hui sous-denses et éloignés de 
tout voisinage résidentiel, plus facilement mutables. 

Ces objectifs de localisation de la programmation sont cohérents avec les objectifs généraux 
formulés lors de la concertation préalable 

• Mise en œuvre des objectifs poursuivis : 

La localisation des programmes au sein de BIC extra-rocade a été élaborée en tenant compte de 
l’accessibilité multimodale des différents sous-secteurs du périmètre. Les cartes suivantes 
dressent l’état des lieux de l’accessibilité à pied du périmètre de BIC extra-rocade depuis les 
principaux arrêts de transports en commun du réseau lourd (TER, tram, itinéraire TC structurant 
qui accueillera notamment la future ligne de bus entre Le Haillan et la Cité de la Photonique via 
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac) et depuis les principaux points d’entrée routier au site 
(échangeurs n°26 de l’A63, n°13 et n°14 de l’A630). 
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Figure 6 : Accessibilité du site depuis les points d’entrée TC et routiers 

 

Tenant compte de cet état des lieux, la répartition spatiale de la programmation au sein du 
périmètre BIC extra-rocade a été définie de telle sorte à répondre le plus efficacement possible 
aux objectifs formulés.  
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Figure 7 - Carte des vocations programmatiques sur les sites de projet subséquents (en foncé) et 
le tissu alentour (en clair) 

 

3.4.2 Mobilité 

3.4.2.1 Stratégie et objectifs : 

 
Le territoire actuel de BIC extra-rocade est marqué par une desserte en transports en 
commun (tramway B, TER) dont le potentiel apparaît sous-exploité, par une très forte 
propension à l’autosolisme et un faible recours au vélo et à la marche dans les déplacements 
quotidiens. 
La stratégie mobilité du projet vise à permettre le développement de la programmation de 
l’opération tout en maintenant des conditions d’accessibilité soutenables pour l’ensemble des 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

46 / 950 

usagers du secteur élargi (salariés et habitants du périmètre BIC extra-rocade, véhicules en 
transit dans le périmètre, véhicules en transit sur la rocade ou l’A63).  
Dans le contexte actuel, la stratégie mobilité du projet nécessite donc une modification profonde 
des pratiques de déplacements. Cette stratégie se traduit par un objectif à terme ambitieux 
de répartition des parts modales de 63% d’autosolistes contre 73% aujourd’hui (voir figure 
ci-après), soit un effort supérieur à l’ambition métropolitaine dont le schéma directeur 
d’orientation des déplacements métropolitains (SDODM) prévoit une réduction de 9% en 
moyenne sur une période de dix ans. Ces objectifs sont à mettre en regard du contexte 
territorial du projet, à savoir un territoire situé à l’extérieur de la rocade bordelaise où le report 
modal est plus difficile à mettre en œuvre, les distances de déplacements étant plus longues et 
l’offre de transports alternatifs à la voiture de fait moins dense qu’en centre-ville. 
Ce scénario ambitieux repose sur un doublement global des parts modales par rapport à la 
situation actuelle pour les modes alternatifs et le covoiturage. Il constitue toutefois une hypothèse 
réaliste d’évolution des pratiques. Il s’appuie en effet sur les politiques volontaristes d’ores et déjà 
engagées par la métropole notamment envers les modes actifs et le covoiturage. Un scénario de 
parts modales intermédiaire a également été élaboré pour appréhender les pratiques de mobilité 
à mi-parcours du projet (voir figure ci-dessous). 
Figure 8 : Scénarios de répartition modale (source Transitec) 

 

3.4.2.2 Mise en œuvre de la stratégie et des objectifs  : l’évolution de la trame de 
déplacement multimodale 

 
Le premier levier d’action du volet mobilité du projet est la restructuration de la trame viaire du 
périmètre. L’objectif de cette intervention est d’améliorer le fonctionnement du territoire en 
répondant aux enjeux suivants : 
 Augmenter la capacité des points d’accès au périmètre depuis le réseau autoroutier 

(restructuration des échangeurs n°14 de la rocade A630 et n°26 de l’autoroute A63) pour 
améliorer l’accessibilité automobile (qui, compte-tenu de la nature des activités, de la 
situation de la zone extra-rocade et du lieu de résidence des actifs, restera de fait le mode 
dominant) au territoire. 

 Améliorer la performance des transports en commun dans le secteur en proposant des 
aménagements qui donnent priorité aux transports en commun par rapport aux véhicules 
individuels. 
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 Développer de nouveaux itinéraires de diffusion pour mieux répartir le trafic sur 
l’ensemble des voiries du secteur, notamment à travers un maillage viaire affiné et la 
création de nouvelles voies. La hiérarchie du réseau viaire se structure actuellement autour 
de l’avenue du Haut-Lévêque. Le plan Guide fait évoluer cette hiérarchie en intégrant les 
nouveaux maillons routiers et afin de répartir les rôles de distribution sur les différents axes 
du secteur, pour limiter la convergence des flux vers le cœur de site et rendre plus direct 
l’accès aux entreprises depuis les points d’entrée dans le site. 

 Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans 
le périmètre à travers la requalification des voiries existantes et le prolongement des 
itinéraires cyclables structurants (piste du Solarium, Haut-Lévêque et Bioparc). 
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Figure 9 : Carte de la stratégie intermodale de l’opération BIC extra-rocade  

 
 

Le projet intègre également le déploiement de « pôles de multimodalité » au sein du périmètre 
qui mettent à disposition en un même lieu de plusieurs modes de déplacements. Ils permettront 
aux usagers soit de combiner différents modes de déplacements sur un même trajet, soit de les 
alterner selon leurs besoins (déplacements pendulaires ou accès à des services de proximité). 
Ces pratiques seront facilitées tant pour les déplacements en échange que les déplacements 
internes (notamment à l’heure du déjeuner).  
Les chaînes visées sont :  
 TER + vélo et tramway + vélo pour les déplacements pendulaires : mise en œuvre des 

boxes de stationnement vélo sécurisés au niveau des principaux arrêts pour assurer une 
diffusion en vélo sur le site. 
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 Covoiturage + vélo / covoiturage + TC / covoiturage + marche à pied : valorisation du 
covoiturage entre salariés n’ayant pas tout à fait la même destination. Ainsi, des points de 
dépose/reprise covoiturage seront aménagés en lien avec les arrêts TC, des boxes de 
stationnement vélos, des cheminements piétons qualitatifs. 

Afin de les rendre attractifs et concurrentiels, ces pôles incluront différents services relatifs à la 
mobilité (pompes à vélo, bornes de recharges vélo électriques, borne autopartage), ou visant à 
limiter les déplacements liés à d’autres motifs (« click&collect », kiosque de services). Ces pôles 
seront jalonnés et signalés (par des totems visibles de loin par exemple). 

Figure 10 : Schéma de principe des fonctions des pôles multimodaux 
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Figure 11 : Lignes et fréquences de la desserte à terme en Transports en Commun du périmètre une 
fois mis en service la bus à niveau de service performant (BNSP) 

 

Pour garantir une évolution des pratiques, le projet intègre une promotion soutenue du vélo, 
qui s’appuie sur : 
 Le déploiement important des aménagements cyclables en cœur de site avec le 

développement d’une trame majeure de pistes cyclables structurantes, dont les 
principales pièces sont : 
 Un axe est-ouest via l’avenue Gustave Eiffel qui permet d’assurer une artère de 

liaison entre les différents secteurs situés au nord de l’A63, visant à développer l’usage 
du vélo non seulement pour les flux pendulaires, mais également pour les flux de 
contre pointe le midi en lien avec des zones de restauration, de loisir ou de commerce. 
Cet axe permet également de relier le site au quartier de Saige et au domaine 
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universitaire, au nord de la rocade bordelaise, et la commune de Canéjan, au sud-
ouest du site ; 

 Un axe nord-sud empruntant l’avenue Louis de Broglie, s’appuyant sur une nouvelle passerelle 
franchissant de l’A63 et assurant une liaison entre le secteur de l’avenue de l’Hippodrome à 
Gradignan, Cœur-Bersol, et plus au nord la gare de l’Alouette à Pessac. Cet axe permettra 
également de relier le Bioparc, au nord, et le centre-ville de Gradignan, au sud-est du périmètre, 
et d’assurer les connections avec les itinéraires permettant de rejoindre le centre-ville de 
Pessac, les quartiers ouest de Pessac, et Cestas ; 

 Une trame secondaire aux aménagements rationalisés pouvant mutualiser les espaces 
dédiés aux piétons et aux cyclistes (pistes cyclables traditionnelles, voies verte) 

 Un nombre limité de Zones 30 permettant d’assurer un maillage complet du territoire, 
même sur les axes de desserte locale  

 Le développement du stationnement vélo, avec notamment pour cible la mise en place 
de stationnements vélo sécurisés sur des secteurs adaptés (au cœur des sites de projet, à 
proximité directe des stations de transports en commun et des zones de dépose/reprise 
covoiturage) pour faire émerger l’usage du vélo en diffusion sur le site ; 

 Un accompagnement des entreprises par Bordeaux Métropole pour valoriser le mode 
cyclable dans le cadre du plan de déplacements inter-entreprises, en cours de finalisation à 
la date de dépôt de la présente étude d’impact. 

 
Le plan-guide décline également les conditions d’un développement de la marche à pied sur 
le périmètre, via : 
 La constitution de polarités de services bien identifiées, 
 L’amélioration général du confort des cheminements piétons dans la plupart des 

interventions sur les équipements publics (y compris le confort thermique des espaces 
publics, à travers le choix des matériaux et les plantations) ; 

 Une conception des implantations des immeubles et de leur accès qui privilégie les piétons 
et les cyclistes plutôt que les véhicules : 

 Une signalétique adaptée indiquant les temps de parcours. 
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Figure 12 : Carte du maillage modes doux à terme du périmètre BIC Extra-rocade  
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3.4.2.3 Les interventions sur les équipements publics pour mettre en œuvre la 
stratégie de mobilité 

Figure 13 : Carte de synthèse des interventions sur les équipements publics du périmètre BIC 
extra-rocade 

 

 
La figure ci-dessus décrit les différentes interventions sur les équipements publics du périmètre 
BIC extra-rocade qui permettront la réalisation de la trame de déplacements décrite dans le 
paragraphe précédent. Les principes généraux de ces interventions seront les suivants : 
 Un travail intégré (sauf contraintes techniques ponctuelles) dans les emprises foncières 

actuelles des voiries, afin de limiter les impacts sur les riverains et le coût des acquisitions 
foncières nécessaires au projet ; 

 Une gestion aérienne des eaux pluviales ; 
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 Des itinéraires modes doux sécurisés et lisibles ; 
 La mise en place de dispositifs anti-stationnement limitant les risques de conflits 

d’usages et les usages non souhaités (véhicules ventouses, activités commerciales non 
autorisées) ; 

 La définition d’un paysage avec les opérateurs privés grâce aux prescriptions de lisières 
coconstruites. 

 

3.4.3 Approche paysagère, morphologique et urbaine 

3.4.3.1 La stratégie d’intervention paysagère  et urbaine 

Le parti-pris d’intervention paysagère à l’échelle de l’ensemble de l’opération d’aménagement 
BIC extra-rocade vise à créer une trame géographique de continuités paysagères 
s’affranchissant des limites public / privé. En s’appuyant sur l’existant, il s’agit de créer un 
réseau de connexions végétales (cf. figures ci-dessous sur « le grand bocage urbain ») support 
de continuités écologiques au sein des corridors métropolitains, et introduisant une qualité 
végétale dans un territoire dont le paysage est aujourd’hui riche mais fragmenté. 
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Figure 14 :  Le « grand bocage urbain » : carte des corridors paysagers existants et à créer à l’échelle 
territoriale 

 

Ce réseau de connexions végétales permettra de faire entrer à l’intérieur du BIC extra-rocade 
des éléments de grand paysage porteurs de qualité paysagère et écologique. Il s’agira ainsi de 
favoriser l’infiltration du paysage de forêt des Landes dans la Ville (logique Est-Ouest), de 
continuer la couronne d’espaces verts extra-rocade, tout comme de créer une mosaïque de 
points d’intérêt paysagers à l’intérieur de BIC extra-rocade. L’objectif est ainsi de révéler par son 
paysage un grand territoire cohérent, dont la richesse n’est aujourd’hui pas perçue en raison de 
son morcellement. 
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Figure 15 : Typologies de connexions rendues possibles par le « grand bocage urbain » 

 
 
En s’appuyant sur une nouvelle lisibilité de l’espace public permise par cette mise en réseau du 
paysage, projet vise à développer dans certains espaces stratégiques et accessibles une identité 
de « cœur urbain » (cf. partie 3.3.a) au sein desquels sera développée une plus grande densité 
du bâti et du paysage urbain associés à une plus forte densité de commerces et de services. 
L’enjeu de cette stratégie sera de passer d’une identité de zone d’activités à une identité de 
quartiers d’activités, au sein desquels l’espace est conçu comme un lieu de vie au sens large, 
facilitant les continuités spatiales et temporelles entre travail, services et loisirs (cf. figure ci-
après).  
Peu lisible aujourd’hui, cette nouvelle trame urbaine s’appuiera particulièrement sur la 
restructuration des circulations douces évoquée précédemment, qui viseront non seulement 
à rendre confortables et efficaces des liaisons aujourd’hui difficiles voire dangereuses (cf. partie 
3.4.2), mais aussi à mettre en réseau des pôles d’intensité urbaines associant restaurants et 
services à destination des salariés de BIC extra-rocade. 
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Figure 16 : Entités paysagères, polarités urbaines et continuités d’espaces publics 
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Figure 17 : Réseau cyclable et polarités structurantes2 

 

3.4.3.2 Mise en œuvre de la stratégie  : les lisières co-construites 

A l’échelle de l’ensemble du périmètre BIC extra-rocade, la stratégie paysagère s’appuiera sur 
les leviers suivants : 
 La mise en place d’ouvrages de gestion aérienne des eaux pluviales afin 

d’accompagner cette fonction technique d’une fonction paysagère et écologique (voir partie 
3.3.4) 

 La mise en place de liaisons douces confortables et lisibles pour permettre une 
transformation profonde de la perception des espaces publics 

 Dans les nouveaux espaces publics, la plantation d’essences locales et pertinentes en 
termes d’habitat naturel pour les espèces à enjeux (voir Pièce 2 partie 2) 

 La mise en place de « lisières co-construites », mutualisant les surfaces de pleine-terre 
et les surfaces dédiées à la gestion des eaux pluviales entre parcelles contigües d’une part, 

 

2 Carte réalisée avant l’extension du périmètre du secteur opérationnel 15 à l’ensemble de la parcelle 

CENBG 
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avec les éléments naturels du domaine public d’autre part. En faisant en sorte que ces 
surfaces créent des corridors continus traversant les différentes parcelles, ce principe 
permettra d’éviter le morcellement des surfaces végétalisées et contribuera à créer des 
corridors vecteurs de richesse paysagère et écologique s’affranchissant des limites public / 
privé. Ce principe de lisières co-construites à vocation à s’appliquer de deux manières 
distinctes selon les cas de figure : 
 Sur les sites de projet, où la collectivité sera en mesure de concevoir l’ensemble des 

aménagements, elles feront l’objet d’une conception mutualisée à l’échelle du secteur. 
 Dans le tissu urbain alentour, elles seront autant que possible adossées au paysage 

existant ou dont la création est programmée, contre les parcelles privées mitoyennes 
(cf. figure ci-dessous), ou contre les espaces publics et les espaces privés. 

Figure 18 : Schéma conceptuel et coupe de principe d’organisation d’une lisière co-construite privé-
privé 
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Figure 19 : Corridors paysagers créés par la mise en réseau des lisières co-construites 

 

3.4.3.3 Mise en œuvre de la stratégie : les typologies immobilières proposées 
pour les nouvelles opérations 

A l’échelle de l’ensemble du périmètre BIC extra-rocade, une typologie d’organisation des 
opérations immobilières est proposée par grande catégorie de programme : tertiaire / hôtellerie ; 
PME / PMI ; commerce. 
Les prescriptions liées aux typologies bâties visent à garantir : 

- La qualité urbaine et paysagère des futures opérations  
- Une ambition environnementale dont le socle est la réduction de l’îlot de chaleur 
- La souplesse nécessaire à l’implantation d’activités économiques ou d’équipements 

aux contraintes fonctionnelles difficiles à anticiper  
- La flexibilité requise pour permettre l’évolution in situ de ces activités, 

Dans un contexte de périphérie, la prise en compte de l’ensemble de ces principes sont les 
conditions sine qua non d’une attractivité durable du territoire,  
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Figure 20 : Typologie d’implantation « tertiaire-hôtellerie » 

 

 
Les prescriptions du Plan-Guide pour les implantations tertiaire-hôtellerie visent la mise en 
application des principes suivants : 
 Une intensité urbaine accrue, rompant avec l’identité actuelle de zone périphérique du 

périmètre BIC extra-rocade. Ce principe vise à créer des « cœurs urbains » s’appuyant sur 
des leviers tels que : 
 l’adressage du bâti à la rue, en front de parcelle  
 des espaces de stationnement masqués par le bâti,  
 la mixité du bâti avec création possible de commerces en RDC,  
 une densité des opérations plus élevée que l’existant (moyenne de R+2 avec 

épannelage du R+1 au R+3) ;  
 La gestion d’une partie du stationnement en sous-terrain ou en semi-enterré 
 Le possible recours à une logique de stationnement associé pour gérer une partie des 

besoins (cf. partie 3.2.b).  
 Une possible intégration de fonctions aux toitures (accessibilité, végétalisation, 

panneaux photovoltaïque) 
 La mise en réseau et la cohérence des espaces en pleine-terre des parcelles privées 

(lisières co-construites) pour éviter le morcellement des espaces paysagers, favoriser les 
logiques de corridors paysagers, permettre une gestion mutualisée des eaux pluviales (cf. 
partie 3.4.4) 
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Figure 21 – Typologie d’implantation petites et moyennes entreprises – petites et moyennes 
industries « PME-PMI » 

 

Les prescriptions du plan-guide pour les implantations PME-PMI visent la mise en application des 
principes suivants : 
 Un adressage du bâti à l’espace public et l’implantation des espaces de stationnement 

derrière le bâtiment ; 
 Une gestion du stationnement en aérien exclusivement pour tenir compte des contraintes 

des activités à créer (accès poids lourds, espaces logistiques / livraisons, etc.) ; 
 Des principes d’implantation souples pour s’adapter aux différentes tailles d’opérations 

possibles (par exemple, le schéma morphologique ci-contre est applicable à une seule 
opération qui fusionnerait les deux parcelles représentées ; 

 La mise en réseau et la cohérence des espaces en pleine-terre des parcelles privées 
(lisières co-construites) pour éviter le morcellement des espaces paysagers, favoriser les 
logiques de corridors paysagers, permettre une gestion mutualisée des eaux pluviales 
(cf. partie 3.4.4). 
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Figure 22 : Typologie d’implantation « commerce » 

 
Les prescriptions du Plan-Guide pour les implantations commerciales visent la mise en 
application des principes suivants : 
 L’implantation du stationnement client en extérieur et en front de parcelle pour répondre aux 

exigences de visibilité des commerces 
 Une possible mixité programmatique des nouvelles opérations, proposant des activités 

commerciales en RDC et permettant également le possible développement des activités 
tertiaires en étage dans des plots 

 Intégrer des fonctions aux les toitures des RDC commerciaux (usages liés au tertiaire, 
végétalisation, panneaux photovoltaïque) 

 Une gestion du stationnement en sous-terrain ou en silo pour répondre aux besoins des 
salariés des programmes tertiaires, dans une logique de stationnement associé (voir 3.3.2 – 
mobilité) 

 L’utilisation des espaces en pleine-terre des parcelles privées pour des usages récréatifs ou 
de loisirs (ex : aires de pique-nique pour les clients des commerces et les salariés) 

Les prescriptions morphologiques du plan-guide pour les implantations de logements sont 
décrites dans le site de projet Carrefour de l’Alouette, en-dehors duquel ce sont les seules règles 
du plan local d’urbanisme (PLU) qui font foi. 

3.4.4 Gestion des eaux pluviales 
Les espaces publics et les espaces privées nouvellement créés respecteront les principes de 
gestion des eaux pluviales en vigueur sur Bordeaux Métropole : 
 Les règles du PLU concernant les constructions et les aménagements situés sur les parcelles 

privées ; 
  La doctrine relative à la régulation des espaces publics validée par Bordeaux Métropole et 

le service de la DDTM Gironde pour les équipements publics. 
 
Les règles communes qui s’appliquent à tous ces espaces sont : 
 Le dimensionnement du volume de rétention sur la base d’un ratio de 500 m3 de stockage 

utile par hectare de surface active. La surface active correspond à la surface à laquelle est 
appliquée un coefficient de ruissellement traduisant la proportion du sol à ruisseler ; 
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 La vidange régulée de l’ouvrage de rétention avec un débit maximal de 3 l/s/ha. 

3.4.4.1 Au niveau des espaces publics 

Conformément à la doctrine en vigueur, plusieurs cas de figure d’aménagement d’équipement 
public peuvent se présenter en fonction du contexte : 
 Cas n°1 : pour la construction d’équipement sur terrain naturel : la compensation porte sur 

la totalité des surfaces actives créées sur la base de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite 
de 3l/s/ha ; 

 Cas n°2 : pour le réaménagement d’équipement existant avec augmentation de 
l’imperméabilisation sur un secteur confirmé par Bordeaux Métropole, dont l’aval est 
considéré comme non sensible aux inondations : la compensation est basée sur 500 m3/ha 
actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 3/l/s/ha ; 

 Cas n°3 : pour le réaménagement d’équipement existant avec augmentation de 
l’imperméabilisation sur un secteur confirmé par Bordeaux Métropole, dont l’aval est 
considéré comme sensible aux inondations : la compensation est basée sur l’intégralité de 
l’imperméabilisation existante sur l’emprise du projet à hauteur de 500 m3/ha actif et avec 
un débit de fuite de 3/l/s/ha.  

A noter 

Concernant les espaces publics réaménagés, les dispositifs de stockage à créer seront étudiés 
plus finement en phase opérationnelle en respectant les principes décrit précédemment selon les 
caractéristiques du site et de la définition des projets de chaque voie. 
Le détail du dimensionnement des équipements publics par bassin versant est présenté en pièce 
2 partie 2. 

3.4.4.2 Sur les sites de projet et les parcelles privées 

Le stockage des eaux pluviales sera réalisé sur chaque parcelle ou mutualisé en fonction des 
opportunités. Pour chaque site de projet, un pourcentage minimum de 15% à 35% de la surface 
des parcelles sera préservé en pleine terre (espace non imperméabilisé) pour les constructions 
nouvelles. En outre, les revêtements permettant l’infiltration (chaussée drainante ou Evergreen) 
et les toitures végétalisées permettant le stockage des eaux de pluie seront encouragés.  
La vidange des ouvrages sera réalisée préférentiellement par infiltration après vérification par 
réalisation d’un test de perméabilité. Dans le cas où les caractéristiques du site ne permettent 
pas cette infiltration, un débit de fuite de 3l/s/ha sera appliqué avant rejet vers le réseau de 
collecte public des eaux pluviales. 
Les dispositifs de stockage seront à ciel ouvert (d’autre solutions pourront être étudiées 
seulement si une impossibilité technique le justifie). Les ouvrages seront de type noue dont les 
largeurs seront le plus évasées possible (les pentes de rives minimales respecteront 3H/1V) et 
de profondeur réduite (éviter les profondeurs de plus de 1 m). Les pentes en long seront 
relativement faibles (environ 0.5%).  
En fonction de la configuration et du phasage des projets, des mutualisations d’ouvrage de 
stockage pourront être mise en place entre chaque ilot et matérialisées par la création de lisière 
co-construites. 

Le principe suivant sera appliqué sur les espaces publics existant réaménagés : toute surface 
initialement perméable devenue imperméable au fil du temps n’est pas à considérer comme 
surface perméable (par exemple accotement de pleine terre compacté par le stationnement 
journalier de véhicules VL et PL). 
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3.4.5 Stratégie environnementale 
Le projet est bâti sur le principe de reconstitution d’une trame verte et bleue au sein des grands 
ensembles artificialisés du périmètre. Pour cela, des systèmes de noues plantées agrémentent 
le maillage sur l’ensemble de l’aménagement.  
Un diagnostic faune flore a été réalisé sur quatre saisons afin de couvrir les cycles biologiques 
des espèces présentes et de hiérarchiser les fonctions et les enjeux des espaces. A l’issue de ce 
diagnostic, lorsque des zones sont identifiées comme présentant des enjeux écologiques faibles 
à forts, Bordeaux Métropole a appliqué la doctrine éviter, réduire, compenser, accompagner en 
prônant l’évitement géographique et temporel. L’évitement à grande échelle a été recherché sur 
l’ensemble du périmètre du projet en ciblant des sites de projet ayant le moins d’enjeux. Un 
second niveau d’intervention a consisté à travailler l’évitement à l’échelle de la parcelle au sein 
d’un même site de projet. 
Les surfaces qui n’ont pas pu être évitées sont celles qui sont justifiées indispensables à 
l’aménagement et à la réalisation d’infrastructure permettant d’améliorer les conditions de 
mobilité. Ces surfaces représentant un impact sur les habitats d’espèces et espèces protégées 
font l’objet d’une compensation globale et mutualisée à l’échelle de l’ensemble du projet. 
La garantie de réalisation de la compensation passe par la maîtrise foncière des zones de 
compensation pressenties dans le cadre de la MEDCU avec la mise en place de nouveaux 
emplacements réservés ou de cartographie de protection des arbres gîtes ou d’espaces boisés. 

3.4.6 Stratégie énergétique 
La stratégie énergétique mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans un contexte de démarche 
TEPOS à l’horizon 2050 s’articule autour de deux leviers : 
 Des mesures réglementaires retranscrites dans le règlement du PLU et passant par une mise 

en compatibilité du PLU ; 
 Des mesures incitatives avec recommandations techniques. 

3.4.6.1 Mesures réglementaires 

Ces mesures sont intégrées dans le PLU dans le cadre de la MECDU. Elles permettent de 
favoriser : 
 Le recours aux énergies renouvelables en imposant : 
 Des mesures conservatoires pour permettre la réalisation ultérieure de couvertures 

photovoltaïques pour toutes les aires et tous les ouvrages de stationnement d’une 
emprise supérieure à 1 000 m². 

 Sauf cas d’espèce de contradiction avec une autre norme et sous couvert de la possibilité 
d’adapter le pourcentage aux évolutions des conditions tarifaires nationales et aux 
conditions spécifiques à chaque opération, l’implantation de dispositifs de production 
d’énergies renouvelables sera obligatoire pour toute construction de plus de 1 000 m² de 
surface de plancher. 

 Pour tout projet de parking de 10 places et plus, en complément de la réglementation en 
vigueur, au moins 10% des places devront être raccordées à un point de charge (avec 
une place minimum obligatoire), offrant aux utilisateurs du parc de stationnement la 
possibilité d’un rechargement du véhicule. 

 La réduction des îlots de chaleur : 
 En imposant la plantation des aires de stationnement et la végétalisation de toitures non 

couvertes de panneaux photovoltaïques ; 

A mesure que les projets de constructions se préciseront, un porter à connaissance précisant 
les caractéristiques des ouvrages de gestion des eaux pluviales conformes à la présente 
stratégie sera assuré auprès des services de la Police de l’Eau. 

! 
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 En augmentant le ratio d’espace de pleine terre de 10 points (il passe ainsi de 15 à 25% 
ou de 25 à 35% selon les cas)  dans les nouveaux zonages (à l’exception du carrefour de 
l’Alouette où ce coefficient est réduit à 15% pour privilégier la densité au droit des stations 
de transport en commun) ; 

 En imposant une couleur claire aux toitures non végétalisées, et des enrobés clairs ou 
des solutions végétalisées de type Evergreen sur les places de parking. 

 
Le projet prévoit des dispositions en matière d’implantation de dispositifs photovoltaïques en 
toiture et sur les aires de stationnement qui sont plus ambitieuses que le reste du PLUi de 
Bordeaux Métropole, tous autres projets confondus. Depuis le dépôt du dossier, certaines ont été 
inscrites dans le code de l’urbanisme (à l’article L111-18-1) par la Loi Energie Climat du 8 
novembre 2019). Elles portent sur une obligation de moyens (exprimée en pourcentage de 
couverture photovoltaïque : au moins 30% des surfaces de toiture des bâtiments de plus de 1 
000 m²) alors que le projet BIC extra-rocade introduit une obligation de résultat (production 
supérieure à 20 KW.hef/m² d’emprise au sol pour les constructions de plus de 1 000 m²). Cela 
témoigne de l’ambition du projet, qui anticipait l’ambition gouvernementale en la matière. D’autres 
mesures comme l’obligation d’équiper 10% les parcs de stationnement de plus de 100 places en 
bornes de recharge pour véhicules électriques en sus de la réglementation vont au-delà de ce 
que prévoit aujourd’hui le code de la construction (qui n’impose de règles que de pré-équipement 
– pose de fourreaux mais pas de bornes des seuls immeubles de logement, à hauteur de 10% 
des places –). 

3.4.6.2 Mesures incitatives 

Les mesures incitatives et d’accompagnement sur les sites de projet consistent essentiellement : 
 A promouvoir l’utilisation d’énergie issue de géothermie très basse énergie dans la nappe 

de l’Oligocène. En effet, comme l’a souligné le diagnostic énergétique, pour une utilisation 
en système ouvert sur nappe, cette solution est envisageable principalement pour les 
surfaces plancher supérieures à 20 000 m² et notamment sur les secteurs indiqués en 
vert sur la carte ci-dessous. Des solutions sur systèmes fermés (sondes géothermiques) 
seront également à envisager, mais cette filière n’est pas développée sur Bordeaux 
Métropole à ce jour.  
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Figure 23 : cartes des zones d’intérêt de la nappe de l’Oligocène (source diagnostic AEC) 

 
 
 A inciter, dans l’attente de la mise en place nationale de la RE 2020, à une matérialité 

bas carbone et à l’émergence d’opérations relevant du label national E+ C-. En effet, en 
donnant une nouvelle attractivité à ce territoire et en amenant par la mise sur le marché 
d’une offre immobilière nouvelle les propriétaires d’immeubles vieillissants à rénover leurs 
actifs, l’opération va impulser une dynamique de requalification importante, estimée à un 
tiers du parc existant, soit 600 000 m² de surface de plancher d’ici 2035). Les nouveaux 
bâtiments économes vont remplacer à terme les bâtiments existants énergivores.  

 La densité relativement faible (au regard de projets en milieu urbain denses) du territoire 
offre des surfaces importantes pour une consommation en temps réel. La promotion de 
l’autoconsommation électrique sera réalisée comme mesure d’accompagnement du 
projet.  

 Le cahier de prescriptions architecturales donnera en outre des orientations concernant 
le choix des matériaux à utiliser, les couleurs en fonction de l’orientation des façades, les 
essences d’arbres et arbustes à planter ainsi que des règles de gestion raisonnée des 
espaces verts afin de réguler au maximum la température des bâtiments par des solutions 
naturelles. 
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3.5 Les équipements publics  

3.5.1 Hiérarchie de la trame viaire du périmètre 

Figure 24 : - Hiérarchie de la trame viaire du périmètre BIC extra-rocade  
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3.5.2  Carte de repérage du programme des équipements publics de 
voirie de l’opération 

Figure 25 : Carte de repérage du programme des équipements publics de voirie de l’opération BIC 
extra-rocade 

 

Si le programme d’équipements publics de l’opération BIC extra-rocade porte notamment sur le 
réseau viaire, il serait tout à fait réducteur de le cantonner à des actions en faveur de la voitureEn 
effet, l’aménagement des espaces publics répond à un quadruple enjeu : 

 D'amélioration des mobilités alternatives à la voiture, aujourd’hui dépourvues 
d’infrastructures confortables et sécurisantes. L’absence de couloirs bus, mais aussi de 
pistes cyclables et de trottoirs viabilisés rend la pratique du bus, du vélo et de la marche 
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dissuasive. L’objectif est donc d’inciter au report modal en offrant un maillage dense et 
confortable d’itinéraires bus, piéton et vélo. L’élargissement de l’éventail des solutions de 
mobilité facilitera les déplacements dits de « sauts de puces » réalisés en journée par les 
usagers du site autrement qu’en voiture, contribuant à réduire la congestion à l’heure du 
déjeuner : 
 Au total, 32,3 Km de pistes cyclables (et le même linéaire de cheminements 

piétons) seront ainsi aménagés, pour moitié sur le réseau viaire existant3 et pour 
moitié sur des axes nouveaux partagés ou dédiés, ces derniers représentant 
11,3% du montant total des travaux. Pour garantir une évolution des pratiques, le 
projet intègre une promotion soutenue du vélo qui s’appuie sur un panel d’actions : 
déploiement d’aménagement dédiés au cœur du site et la construction d’une 
passerelle à proximité de l’échangeur n°26 pour permettre le franchissement de 
l’autoroute A63, la mise en place de boxes vélo sur des secteurs adaptés (dernier 
kilomètre), accompagnement des entreprises par Bordeaux Métropole pour valoriser 
la pratique cyclable. 

 Concernant l’itinéraire du bus à niveau de service performant (BNSP), qui 
représente 20,7% du montant total des travaux, les emprises en site propre ont été 
prises sur l’espace public existant, déjà artificialisé. Cette nouvelle offre de transport 
en site propre est donc réalisée sans artificialisation du sol, en réduisant l’emprise 
dédiée dans un objectif d’incitation au changement de mode de déplacement.  

 Des aires de multimodalité sont prévues aux principaux points d’entrée du territoire. 
Proposant autour d’un point de dépose/reprise covoitureurs (à l’image des déposes 
minutes et autres « kiss & go » que l’on trouve dans les aéroports et les gares) un 
espace d’attente confortable (abri équipé) et du stationnement vélo sécurisé, elles 
permettront aux covoitureurs de partager le véhicule d’un automobiliste ne travaillant 
pas au même endroit d’être déposé le matin (et repris le soir) à un endroit très 
accessible en voiture, confortable, et d’où il pourra repartir à pied ou avec le vélo laissé 
la nuit vers son lieu de travail. 

 D’amélioration du confort et de la sécurité pour les piétons et les cyclistes via la qualité 
écologique, architecturale et paysagère aujourd’hui dégradée (assainissement pluvial 
perfectible, minéralité de la zone d’activité où les arbres sont rares, anarchie des enseignes, 
etc.), ce qui contribuera à favoriser l’appropriation des espaces aujourd’hui occupés de 
manière sauvage (stationnement anarchique, dépôts de remorques, food-trucks non 
autorisés, courses de quads, etc.) par les usagers et civiliser les usages. Les aménagements 
des voies du projet BIC extra-rocade suivent un principe de partage raisonné de l’espace 
public par un aménagement qualitatif, en réduisant l’emprise au sol dédiée aux voitures. La 
stratégie de report modal consiste donc à limiter à 3 mètres par sens de circulation la largeur 
de la voirie. L’espace gagné permet de créer des aménagements destinés aux modes doux, 
et des aménagements paysagers. Au-delà de la seule emprise destinée à l’usage des modes 
doux, le projet considère que le confort de déplacement des piétons et vélos passe par 
l’aménagement de noues et de haies, pour quatre raisons. Ces aménagements, à l’interface 
entre la circulation automobile et les modes doux, renforcent le sentiment de sécurité des 
vélos et des piétons. La présence de végétaux permet de réduire l’effet d’ilot de chaleur 
urbain, rendant les trajets plus supportables en période de forte chaleur. La qualité 
paysagère renforce l’agréabilité du parcours des modes actifs. Les aménités apportées par 
l’aménagement de noues plantées et haies pour les usagers des modes doux sont prises en 

 

3 Selon les profils de voies (dont la largeur varie de 12,5 à 25,0 m), l’emprise consacrée aux piétons et aux cyclistes est 
comprise entre 5 et 6 m, soit entre 20% et 50% de l’emprise totale, ce qui est considérable dans un territoire 
majoritairement constitué d’une zone d’activités. 
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compte dans le projet, Bordeaux Métropole prévoit que 30 à 47% d’un profil de voirie soit 
dédié aux végétaux. A contrario, selon les profils-type identifiés, l’emprise de la voirie dédiée 
à la voiture est divisée par un facteur compris entre 1,3 et 2,4. Ces aménagements paysagers 
permettront d’assurer une continuité vers les sites à forte valeur environnementale, comme 
les étangs de la briqueterie à Canéjan (cf. avis de la commune de Canéjan, p.6) ou la forêt 
de Cotor-Laburthe à Gradignan. 

 De régénération de certaines emprises de grande taille en les désenclavant avec un maillage 
secondaire, qui permettra d’engager leur mutation et leur densification. En prenant le parti 
de densifier un territoire déjà urbanisé, Bordeaux Métropole fait le choix d’un développement 
économique sans étalement urbain. Par ce choix, le projet est une démonstration de sobriété 
foncière en comparaison à un projet plus classique de zone d’activité créé par extension 
urbaine. Ce choix nécessite cependant la création de voies de desserte induites par les 
programmes et nécessaire au bon fonctionnement de ces dernières : accès aux parcelles 
loties au sein des grandes emprises, simplification des itinéraires, nouvelles façades offertes 
aux futurs programmes… Ces voies nouvelles respectent le principe de partage raisonné de 
l’espace publique par un aménagement qualitatif, en donnant la priorité au confort de 
déplacement des modes doux. 

 De veiller à ne pas aggraver les problèmes de congestion potentiellement accidentogènes 
au niveau des goulots d’étranglement que sont les échangeurs n°14 de la rocade et n°26 de 
l’A63. Afin de résorber la congestion urbaine, le projet prévoit de revoir les aménagements 
en goulots d’étranglement tout en préservant la capacité d’accès aux équipements, dont la 
commune limitrophe de Canéjan souligne la nécessité (avis de la commune de Canéjan, 
lettre de couverture). Deux actions : la création de voies nouvelles pour favoriser la diffusion 
des flux et la reconfiguration des points d’entrée sur le territoire extra-rocade (échangeur 
n°26, 14 et 13) pour maintenir les capacités circulatoires dans un contexte d’intensification 
prévisible du trafic. La modélisation en 2030 démontre un accroissement du trafic autant pour 
le scénario de référence que le scénario projet. Les aménagements doivent donc permettre 
a minima de modérer la congestion et conserver les capacités circulatoires et de fluidité des 
entrées majeures du territoire, sans lequel il y aurait quoi qu’il arrive une saturation de 
l’ensemble du réseau. Au-delà de l’adaptation des infrastructures, le projet prévoit des 
actions à tous les niveaux de développement pour soulager le trafic (diversification de l’offre 
en matière de mobilité alternative, renforcement des offres TC et itinéraires modes doux, 
PMIE, réglementation et régulation du stationnement).  

La conception du système de l’échangeur n°26 est emblématique de ce dispositif. Il intègre la 
mise en œuvre de deux carrefours giratoires au niveau des bretelles d’accès de l’A63 et le 
doublement des voies. Ceci de manière à limiter le retournement actuel au niveau des 
giratoires amont à l’origine des remontées de file et de la dégradation de temps de parcours. 
La création des voies nouvelles en amont constituera les by-pass au niveau des points de 
saturation permettant de répondre aux enjeux de fluidité et d’accroissement du trafic. Cela 
permettra également de permettre les traversées piétonnes et cyclistes de l’avenue Haut-
Lévêque à Pessac et de l’avenue de l’Hippodrome à Gradignan : 

 reprise du giratoire n°1 avec aménagement de sorties à 2 voies pour les nouvelles 
voies Thales et Château-Bersol afin d’en optimiser le fonctionnement ; 

 création de des giratoires n°2 et n°3 en remplacement des tourne-à-gauche (qui 
génèrent des conflits de mouvements), ce qui permet de soulager le giratoire n°1 des 
flux Bordeaux-Gradignan et le giratoire n°4 des flux Arcachon-Pessac. Aménagement 

 

4 Exemple sur l’Avenue Gustave Eiffel (nord), qui corresponds au profil-type #2 des voies doubles sens : l’emprise 
dédiée à la voiture passe de 1 mètres (existant) à 6 mètres (projet). 
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de voies en sortie d’autoroute et d’une voie de by-pass permettant d’accéder 
directement aux échangeurs n°1 et 4 respectivement ; 

 reprise du giratoire n°4 avec élargissement à 2 voies en sortie sur Hippodrome en 
direction de l’échangeur jusqu’à la bretelle d’entrée vers A63. 

La configuration des entrées-sorties et le volume de trafic, difficilement compatibles avec le 
confort des piétons et des cyclistes, appelle un report des traversées de l’autoroute via la 
future passerelle modes doux prévue entre l’avenue Louis de Broglie et l’avenue de 
l’Hippodrome. 

 

 
Figure 26 : Calibrage optimisé du diffuseur réaménagé 

Globalement, l’investissement au profit des modes alternatifs à la voiture représente 20,7% pour 
les transports en commun et 20,6% pour le vélo et la marche du montant total des travaux, comme 
le montre le tableau de synthèse suivant : 
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Destination Montant prévisionnel 
(HT hors aléas) 

Part du montant total 
des travaux 

Itinéraire bus à haute performance 14,7 M€ 20,7% 
Itinéraires et places publiques piétons-vélo 
dédiés 

8,0 M€ 11,3% 

Maillage viaire secondaire 11,6 M€ 16,3% 
  Dont espaces piétons et cyclables 1,3 M€ 1,8% 
  Dont espaces végétalisés 3,5 M€ 4,9% 
Requalification du réseau existant  18,9 M€ 26,6% 
  Dont espaces piétons et cyclables 5,3 M€ 7,5% 
  Dont espaces végétalisés 5,7 M€ 8,0% 
Résorption des nœuds de congestion 8,8 M€ 12,4% 
Eau, énergie 6,4 M€ 9,0% 
Compensations écologiques 2,7 M€ 3,9% 

3.5.2.1 Programme des voiries primaires de l’opération  

A. Bourgailh / Alouette 
B. Avenue Gustave Eiffel Est 
C. Échangeur 26 + accès 
D. Échangeur 14 + accès 
E. Avenue Louis de Broglie 
F. Voie Romaine 
G. Voie Thales 
H. Voie Château Bersol 
I. Avenue du Haut-Lévêque Sud 
J. Avenue Gutenberg Est 
K. Rue Becquerel  
L. Dassault-Perrin 
M. Avenue Gustave Eiffel Ouest 
N. Rue Gaspard Monge 
O. Avenue de l’Europe 

3.5.2.2 Programme des aménagements cyclables primaires de l’opération  

A’. Piste Bioparc 
B’. Piste Magellan 
C’. Piste Canéjan sud 
D’. Passerelle A63 + rampes 
E’. Piste Hippodrome 
F’. Piste Solarium 
G’. Piste et Parvis Thales 

3.5.2.3 Programme des équipements publics secondaires inclus dans les sites 
de projet de l’opération : 

a. Allée de la Princesse 
b. Voie de la Cancha  
c. Voie Alouette 
c’. Maillage interne Alouette 
d. Voie AFPA 
e. Voie Gutenberg 
f. Voie Pointe Sud 
g. Avenue de la Grande Lande requalifiée 
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3.5.3 Principes applicables au programme d’équipements publics 

• Préambule relatif aux pistes cyclables 

Conformément au plan des pistes cyclables, il a été défini plusieurs typologies 
d’aménagements cyclables permettant d’assurer un niveau de performance du parcours cyclable 
en lien avec les enjeux de liaisons à grandes échelle. Ces typologies sont par ailleurs mises en 
cohérences avec les aménagements cyclables préexistants. 

On distingue également les aménagements longeant des équipements de voirie, impliquant un 
niveau de sécurisation spécifique (aménagements intégrés aux profils de voiries primaires (A à 
O) des pistes cyclables autonomes et indépendante de la trame viaire (pistes cyclables 
primaires : A’ à G’). 

- La trame cyclable majeure est constituée d’aménagements dimensionnants permettant 
d’assurer le confort du cycliste et de limiter les conflits d’usages avec le piéton. Pour cela 
différents aménagements sont proposés : 
o La piste cyclable type « copenhagoise » : inspirée du modèle danois, elle s’implante 

dans l’emprise de la chaussée, dissociée des flux véhicules par une bordure qui a pour 
principal objectif d’interdire de stationnement sur la piste. Elle propose pistes d’une 
largeur de 1.8m afin d’offrir aux vélos une capacité de dépassement. Cette piste est 
également dissociée de l’emprise dédiée aux piétons par un système de bordures pour 
limiter les conflits d’usages. En raison de certaines contraintes foncières ponctuelles sa 
largeur peut parfois être réduite à 1,40 m minimum (cf. ouvrage B). La piste 
copenhagoise est unidirectionnelle et bilatérale, chaque sens de circulation est donc 
localisé de part et d’autre de la voirie. Sur certains aménagements, elle peut être 
complétée par un système de voie verte sur la rive opposée. 

o La passerelle modes doux : ouvrage dédié aux modes doux pour assurer le 
franchissement de l’autoroute A63 (cf. Ouvrage D’) 

o Les voies vertes : afin d’assurer une place confortable à l’ensemble des modes doux 
et modes actifs, la voie verte est dédiée aux modes de transports non motorisés sans 
distinction. Elle offre ainsi une largeur globale de 3.5m permettant de se croiser aussi 
bien à vélo qu’à pieds, en rollers, en trottinette… Sa largeur peut ponctuellement être 
réduite à 3m en cas de problématiques foncières ponctuelles (cf. ouvrage secondaire 
g’). Sur la trame primaire les voies vertes viennent : 
▪ soit assurer des itinéraires cyclables autonomes et indépendante de la trame viaire 

(pistes cyclables primaires : A’ à G’). 
▪ soit en complément d’une piste Copenhagoise implantée sur la rive opposée de la 

voirie. 
 

- La trame secondaire propose des aménagements rationnalisés permettant une 
optimisation du foncier nécessaire tout en garantissant le confort d’usages : 
o Les pistes cyclables « traditionnelles » : Comme la piste copenhagoise, elle offre 

une largeur confortable de 1.8m permettant aux vélos de se dépasser. Cependant, elle 
est généralement implantée à distance de la voirie, grâce, notamment, à la présence 
de noues plantées. Les itinéraires cyclables sont alors accolés aux espaces de trottoirs 
dont ils sont dissociés grâce à une légère bordure permettant de distinguer les 2 
espaces et limiter les conflits d’usages. 

o Les voies vertes : afin d’assurer une place confortable à l’ensemble des modes doux 
et modes actifs, la voie verte est dédiée aux modes de transports non motorisés sans 
distinction. Elle offre ainsi une largeur globale de 3.5m permettant de se croiser aussi 
bien à vélo qu’à pieds, en rollers, en trottinette… Sur la trame secondaire, les voies 
vertes sont implantées sur une des rives de la rue et sont complétées par un simple 
trottoir piéton sur la rive opposée. 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

75 / 950 

• Préambule relatif au stationnement 

Dans le cadre du projet BIC Extra-rocade, une forte évolution de la gestion du stationnement 
sera à prévoir. Sur les axes primaires, le stationnement, aujourd’hui interdit mais toléré, sera 
remplacé par les aménagements de la voie bus, des pistes cyclables ou la requalification des 
trottoirs. 

L’ensemble du stationnement des entreprises devra être géré sur leurs parcelles, qu’elles soient 
de typologie tertiaire ou d’activités.  

Le développement de plusieurs polarités de services a également vocation à en faire des polarités 
de proximité ne nécessitant pas l’usage de la voiture pour s’y rendre, exception faite des 
commerces de la ZACOM qui gèreront leur offre de stationnement sur parcelle également. 

Le stationnement latéral sera conservé à destination des visiteurs sur les axes de desserte locale 
tel que développé sur les rues Appell, Arsonval, Langevin, Perrin. De même certaine voiries 
secondaires pourront ponctuellement offrir une offre de stationnement en lieu et places des noues 
plantées (dont la largeur est conforme avec la mise en place de stationnement, sous réserve de 
conserver la capacité de gestion des eaux pluviales de l’ouvrage et de se positionner à proximité 
immédiate des accès aux entreprises pour limiter l’interruption des ouvrages de gestion 
hydraulique. 

• Préambule relatif au traitement des espaces publics 

L’ensemble des espaces imperméabilisés dans le cadre des création ou réfections de voirie sera 
principalement traité avec un revêtement simple type enrobé. Un travail spécifique sera réalisé 
afin d’encourager le recours à des matériaux clairs pour limiter les effets d’ilots de chaleurs tout 
en restant dans l’enveloppe budgétaire globale définie par aménagement. 

L’enrobé pourra ponctuellement être remplacé par d’autres matériaux ou complété par d’autres 
traitements (enrobé grenaillé, béton, …) pour améliorer la lisibilité des pistes cyclables tout en 
respectant les contraintes de gestion de la métropole et les contraintes budgétaire liées aux 
aménagements. 

Les équipements situés à proximité d’un pôle d’intensité urbaine ne feront pas nécessairement 
l’objet d’un changement de matériaux, ils s’inscriront ainsi dans l’identité globale de l’opération. 
Cependant, ils feront l’objet d’un niveau d’équipement plus important conforme aux usages 
souhaités. Ils feront également l’objet d’un traitement particulier d’un point de vue paysager avec 
la capacité à planter des arbres plus importants permettant d’assurer une meilleure qualité de 
l’espace et un niveau d’ombrage plus immédiat. 
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3.5.4 Les voiries primaires du projet 

3.5.4.1 Bourgailh-Alouette (A) 

Figure 27 : Localisation de la voirie primaire Bourgailh-Alouette (A) 

 

• Contexte 

Cet aménagement concerne le tronçon de l’avenue du Bourgailh compris entre l’avenue pasteur 
et l’avenue de Monbalon. 

• Objectifs 

L’aménagement de ce tronçon permet de proposer l’aménagement d’un couloir bus permettant 
de prioriser la circulation des bus en approche du carrefour de l’Alouette. Il permettra également 
de transformer ce secteur très routier pour le transformer en pôle d’intensité urbaine pour assurer 
l’interface avec le projet d’aménagement du site de projet n°2 : Carrefour de l’Alouette. 

• Programmation 

Il s’agit ici de proposer l’aménagement d’un couloir bus dédié permettant de prioriser les lignes 
de bus actuellement en circulation ainsi que le BNSP. La création de ce couloir bus vient s’ajouter 
aux voies de circulation existantes permettant ainsi de conserver deux voies en provenance de 
l’échangeur n°13 de la rocade et en direction de l’avenue Beutre, et une voie de circulation dans 
le sens opposé, à savoir en direction de l’échangeur et de la rocade. Le profil proposé permet 
ainsi de conserver la capacité de stockage actuelle des voies et ainsi prioriser les itinéraires bus 
sans pour autant dégrader les circulations automobiles. 
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L’interface entre l’aménagement de cet ouvrage et le secteur d’intensité urbaine du site de projet 
du Carrefour de l’Alouette ne fera pas nécessairement l’objet d’un changement de matériaux et 
s’inscrira ainsi dans l’identité globale de l’opération. Cette interface fera cependant l’objet d’un 
niveau d’équipement plus important conforme aux usages souhaités, dans le cadre de 
l’aménagement du site de projet.  

Il s’agit également d’aménager le carrefour de l’Alouette proprement dit, et ses accroches vers 
les rues qu’il articule  

• Programme  

Type d’ouvrage : requalification de voie existante 
Longueur : 360 m 
Largeur du profil-type : 24,5 m 
Surface : 8 800 m² pour l’avenue du Bourgailh et 7 800 m² pour le carrefour de l’Alouette. 
Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulation transport en commun, circulations 
piétonnes, circulations cyclables, absence de stationnement 
Type de traitement : circulation. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade : 
La requalification de l’équipement public « Bourgailh-Alouette » contribue à remplir les objectifs 
de la stratégie mobilité d’ensemble (cf partie 3.4.2.2) :  
- Améliorer la performance des transports en commun dans le secteur (aménagement qui 

accompagne l’itinéraire Transports en Commun structurant)  
- Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans le 

périmètre 
Réponse aux enjeux de desserte localisés : 
L’équipement public dessert une partie des nouveaux programmes à développer sur le site de 
projet n°2 Carrefour de l’Alouette. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine  

Figure 28 – Profil-type de la voirie primaire Avenue du Haut-Lévêque Nord (A) (coupe 10c - 23.37 m) 
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Selon les tronçons, l’ouvrage a un profil-type de 19,75m. Il comprend trois chaussées circulées 
pour les véhicules, une chaussée dédiée aux transports en commun (couloir bus sens unique), 
un trottoir de chaque côté de l’axe, et deux pistes cyclables en sens unique de chaque côté de 
l’axe. 
Le possible aménagement d’une lisière co-construite public-privé permettrait d’amplifier le 
paysage créé en créant une bande végétalisée en bordure de chaque côté de la voie. 

• Gestion des eaux pluviales 

L’avenue est située sur le bassin versant Bioparc. Les eaux pluviales rejoignent le collecteur à 
l’aval, sensible aux débordements, qui se rejette dans Le Peugue. 
Les modalités de gestion des eaux pluviales de cet équipement public respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  
Conformément à la doctrine en vigueur, l’avenue Bourgailh Alouette correspond au cas n°3 : la 
compensation est basée sur l’intégralité de l’imperméabilisation existante sur l’emprise du projet 
à hauteur de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite de 3/l/s/ha. 

3.5.4.2 Avenue Gustave Eiffel / avenue de Tuileranne (B) 

Figure 29 : Localisation de la voirie primaire Avenue Gustave Eiffel / avenue de Tuileranne (B) 

 

• Contexte 

Cet ouvrage regroupe le tronçon de l’avenue Gustave Eiffel allant de l’avenue du Haut-Lévêque 
à l’avenue de Saige et se prolonge sur l’avenue de Tuileranne jusqu’à son intersection avec 
l’avenue de Canteranne. 
La réalisation de cet aménagement nécessitera l’enfouissement de la ligne haute-tension 
Paillères-Pessac gérée par Réseau transport électricité, prévu pour 2023 (études techniques en 
cours). 

• Objectifs 

Ce tronçon prévoyant l’intégration d’un couloir bus afin d’améliorer la vitesse commerciale des 
transports en commun, notamment celle du futur bus à niveau de service performant (BNSP)  qui 
reliera la Cité de la photonique au Haillan via la gare TER de Pessac-Alouette l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac, il est nécessaire que le projet d’aménagement BIC Extra-rocade 
accompagne cette évolution en retraitant cet axe de manière plus urbaine, avec un niveau 
d’ambition conforme avec sa vocation de « colonne vertébrale » du projet. 

• Programmation 

Le couloir de bus en site propre proposé permettra d’accueillir l’ensemble des lignes présentes 
sur le secteur, dont la ligne de bus à niveau de service performant (BNSP) reliant la Cité de la 
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Photonique à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Cet aménagement se décomposera en 3 
tronçons distincts proposant quatre tronçons d’aménagements légèrement différents. En effet, 
afin de limiter les impacts fonciers, d’assurer la bonne gestion des flux routiers notamment sur 
les intersections avec l’avenue du Haut-Lévêque, l’avenue de Broglie et l’axe Archimède 
Becquerel des solutions techniques circonstanciées ont été travaillées. 
o Le premier tronçon concerne l’emprise de l’avenue Gustave Eiffel localisée entre l’Avenue 

du Haut-Lévêque et l’avenue Louis de Broglie. Ce tronçon propose un profil global de 20 m 
permettant d’intégrer : 

▪ les éléments de paysage (détaillés ci-après),  
▪ la gestion des modes doux (détaillée ci-après),  

▪ les deux sens destinés à la circulation des véhicules légers et des poids lourds. 
Chaque sens de circulation sera géré par une voie de 3 m assurant le fonctionnement 
de l’ensemble des gabarits routiers courants.  

▪ un couloir bus sens unique dans le sens est-ouest (soit depuis l’avenue Louis de 
Broglie vers l’avenue du Haut-Lévêque). Le choix de l’implantation d’un seul sens bus 
est lié à une volonté de réduction de l’impact foncier du projet. Le sens de circulation 
choisi permet de prioriser les bus sur l’intersection entre l’avenue Gustave Eiffel et 
l’avenue du Haut-Lévêque, en lui offrant une voie dédiée assurant le franchissement 
de la congestion ponctuelle possible sur les heures de pointe. Les itinéraires bus en 
sens inverse seront intégrés aux flux de circulation, sur la voie de 3m qui ne sera pas 
sujette à congestion en sortie d’intersection. 

 
o Le second tronçon concerne l’emprise de l’avenue Gustave Eiffel localisée entre l’avenue 

Louis de Broglie et l’avenue Antoine Becquerel. Il est composé exactement comme le 
tronçon 1 mais propose une voie bus dédiée au sens ouest-est (soit depuis l’avenue Louis 
de Broglie, vers l’avenue Antoine Becquerel). Le choix de l’implantation d’un seul sens bus 
est lié à une volonté de réduction de l’impact foncier du projet. Le sens de circulation choisi 
permet de prioriser les bus sur l’intersection entre l’avenue Gustave Eiffel et l’avenue Antoine 
Becquerel, en lui offrant une voie dédiée assurant le franchissement de la congestion 
ponctuelle possible sur les heures de pointe. Les itinéraires bus en sens inverse seront 
intégrés aux flux de circulation, sur la voie de 3m qui ne sera pas sujette à congestion en 
sortie d’intersection. Ce tronçon intègre également un arrêt de bus (Arrêt Archimède). 
L’intersection entre l’avenue Gustave Eiffel et l’avenue Louis de Broglie nécessite 
l’interruption du couloir bus permettant ainsi de gérer les insertions bus sur les tronçons n°1 
et n°2 et garantissant par ailleurs l’ensemble des mouvements tournant en direction de 
l’avenue Louis de Broglie. Le giratoire existant à l’intersection avec l’avenue Antoine 
Becquerel sera reconfiguré afin de garantir le franchissement de l’intersection par les bus, 
dans les deux sens de circulation. 

 
o Le troisième tronçon concerne l’emprise de l’avenue Gustave Eiffel localisée entre 

l’avenue Antoine Becquerel et l’avenue de Saige. Ce tronçon propose un profil global de 
20.5 m permettant d’intégrer : 
▪ la gestion des modes doux (détaillée ci-après),  
▪ les deux sens destinés à la circulation des véhicules légers et des poids lourds. 

Chaque sens de circulation sera géré par une voie de 3m assurant le fonctionnement 
de l’ensemble des gabarits routiers courants.  

▪ un double couloirs bus. 

Ce tronçon logera partiellement le secteur d’intensité urbaine de la polarité commerciale et 
du site de projet n°10. Son traitement ne fera pas l’objet d’un changement de matériaux, il 
s’inscrira ainsi dans l’identité globale de l’opération. Cependant, il fera l’objet d’un niveau 
d’équipement plus important conforme aux usages souhaités, notamment à l’interface avec 
le pôle de multimodalité. La création du double couloir bus rendra impossible les tourne-à-
gauche depuis l’Ouest, en direction des commerces. 
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o Le quatrième tronçon concerne l’emprise de l’avenue de Tuileranne localisée entre 
l’Avenue de Saige et l’avenue de Canteranne. Ce tronçon propose un profil global de 20.2 m 
permettant d’intégrer : 
▪ Une bande végétale permettant de récupérer les eaux pluviales des pistes cyclables,  
▪ la gestion des modes doux (détaillée ci-après),  
▪ les deux sens destinés à la circulation des véhicules légers et des poids lourds. 

Chaque sens de circulation sera géré par une voie de 3m assurant le fonctionnement 
de l’ensemble des gabarits routiers courants.  

▪ un couloir bus sens unique dans le sens Sud-Nord (soit depuis l’avenue de 
Canteranne vers l’avenue de Saige). Le choix de l’implantation d’un seul sens bus est 
lié à une volonté de réduction de l’impact foncier du projet. Le sens de circulation 
choisi permet de prioriser les bus sur l’intersection entre l’avenue Saige, l’avenue 
Gustave Eiffel et l’avenue de Tuileranne, en lui offrant une voie dédiée assurant le 
franchissement de la congestion ponctuelle possible sur les heures de pointe. Les 
itinéraires bus en sens inverse seront intégrés aux flux de circulation, sur la voie de 
3m qui ne sera pas sujette à congestion en sortie d’intersection. Le giratoire existant à 
l’intersection avec l’avenue Antoine Becquerel sera reconfiguré afin de garantir le 
franchissement de l’intersection par les bus, dans les 2 sens de circulation. 

Aussi, l’aménagement de cet ouvrage prévoit la création de deux pistes copenhagoises sur 
l’ensemble des quatre tronçons : unidirectionnelles et localisées de part et d’autre de la voie, 
dans l’emprise de la chaussée afin d’assurer une liaison lisible, sécurisée et efficace. En raison 
de certaines contraintes foncières ponctuelles la largeur de la copenhagoise est réduite à 1.4 m 
sur le tronçon n°2 de l’avenue Gustave Eiffel. 
Afin de limiter l’impact foncier sur les parcelles riveraines, la gestion des eaux pluviales ne sera 
pas gérée en aérien (noues) mais en souterrain (réseaux). Sur l’avenue Gustave Eiffel, deux 
collecteurs récupérant les eaux pluviales, seront mis en place pour remplacer les tranchées 
drainantes existantes qui dysfonctionnent. Le collecteur ouest, d’un linéaire d’environ 80 m, aura 
un diamètre évoluant du D300 au D400 et sera raccordé au D1200 de l’avenue haut Lévêque. Le 
collecteur Ouest d’un linéaire d’environ 800 ml aura un diamètre évoluant du D300 au D800 et 
sera raccordé au D1200 situé dans le giratoire de Saige. 
Sur l’ouvrage B, le stationnement, aujourd’hui autorisé est complexe à gérer et permet notamment 
le stationnement « sauvage » de poids lourds qui ne sont pas liés au fonctionnement des 
entreprises voisines. Dans le cadre de l’aménagement de l’ouvrage, ce stationnement sera 
supprimé pour garantir la mise en place du programme défini et éviter les conflits d’usages entre 
les différents modes. L’ensemble du stationnement des entreprise devra être géré sur les 
parcelles des entreprises, qu’elle soit de typologie tertiaire ou d’activités de même que les 
commerces de la ZACOM (tronçon 3) qui gèreront leur offre de stationnement sur parcelle 
également. 
Sur la partie de l’avenue Gustave Eiffel allant de l’avenue du Haut-Lévêque à la rue Antoine 
Becquerel (tronçons n°1 et n°2), afin de favoriser l’intégration du paysage existant, un travail 
spécifique sera réalisé afin de conserver les arbres existants sauf impossibilité technique ou 
diagnostic phytosanitaire contraire. Cependant, en cas d’impossibilité à conserver les arbres 
existants, ceux-ci seront remplacés par de nouveaux sujets plantés dans le cadre du projet. Le 
positionnement des trottoirs au sein du profil variera en fonction de cette contrainte paysagère. 
Sur le tronçon de l’avenue Antoine Becquerel à l’avenue de Saige (tronçon n°3), l’insertion d’un 
double couloir de bus ne permet pas de créer des espaces plantés. Le paysage , aujourd’hui  très 
dégradé, sera cependant sensiblement amélioré grâce à la mise en œuvre de lisières co-
construites, en lien avec les propriétaires riverains. 
Sur l’avenue de Tuileranne (tronçon n°4), le profil disponible permet de proposer la mise en place 
de bandes végétales permettant une mise à distance des circulation piétons/cycles. Le profil sera 
complété par un travail de lisières co-construites avec les entreprises voisines. 
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• Programme 

Type d’ouvrage : requalification de voie existante 
Longueur : 1 490 m 
Largeur du profil-type : entre 20,2 m et 24,5 m 
Surface : 39 400 m² 
Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulation transport en commun, circulations 
piétonnes, circulations cyclables, stationnement sur rue interdit. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade : 
L’axe Gustave Eiffel / avenue de la Tuileranne est une liaison est-Ouest structurante d’intérêt 
métropolitain, qui relie le secteur de Saige / Campus (lien intra-rocade via le Pont de Saige) au 
cœur de la zone de Bersol et au-delà à la commune de Canéjan à l’ouest. C’est aussi un axe à 
enjeu pour rejoindre la commune de Gradignan au sud via le Pont de Tuileranne. Cet axe dessert 
également le site de projet Bois Bersol, polarité commerciale intercommunale majeure. 
Sa requalification contribue à remplir les objectifs suivants de la stratégie mobilité d’ensemble 
(cf. partie 3.4.2.2) :  

- Améliorer la performance des transports en commun dans le secteur (aménagement qui 
accompagne l’itinéraire Transports en Commun structurant) 

- Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans le 
périmètre.  

- Réduire le stationnement non-souhaité, générateur de conflits d’usage. 
- Encourager la réduction de la part modale de la voiture en limitant le stationnement sur 

rue là où il est potentiellement générateur de conflits d’usage sur la voie (tourne-à-
gauche, manœuvres), notamment sur les axes les plus passants. 

Réponse aux enjeux de desserte localisés : 
L’axe Gustave Eiffel / avenue de la Tuileranne dessert des programmes existants de commerces 
et d’activité ainsi qu’une partie des nouveaux programmes à développer sur les sites de projet 
10, 7 et 8. 
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• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 30 : Profil-type de la voirie primaire Avenue Gustave Eiffel / Avenue de la Tuileranne (B) 
(coupe 41 – 16,80m) 
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Figure 31 : Profil-type de la voirie primaire Avenue Gustave Eiffel / Avenue de la Tuileranne (B) 
(coupe 28 - 20,35m) 

 

 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

84 / 950 

Figure 32 : Profil-type de la voirie primaire Avenue Gustave Eiffel / Avenue de la Tuileranne (B) 
(coupe 29 - 20,46m) 

 
Selon les tronçons, l’ouvrage a un profil-type de 16,8m, 20,35m ou 20,46m. Il comprend deux 
chaussées circulées en sens unique pour les véhicules, une chaussée dédiée aux transports en 
commun (double sens ou sens unique selon les tronçons), un trottoir de chaque côté de l’axe, et 
deux pistes cyclables en sens unique de chaque côté de l’axe. Certains tronçons accueilleront 
une bande végétale plantée. 
Le possible aménagement d’une lisière co-construite public-privé permettrait d’amplifier le 
paysage créé en créant une bande végétalisée en bordure de chaque côté de la voie. 

• Gestion des eaux pluviales 

L’avenue Gustave Eiffel est située sur le bassin versant Bersol. Les eaux pluviales rejoignent le 
collecteur aval rocade, non sensible aux inondations, qui se rejette dans l’Eau Bourde. 
Les modalités de gestion des eaux pluviales de cet équipement public respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4. Le nouveau collecteur mis en place pour remplacer les tranchées 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

85 / 950 

drainantes qui ne fonctionnent pas sera raccordé aux collecteurs existants DN1200 mm de 
l’avenue Du Haut Lévêque pour la partie Ouest et du giratoire de Saige pour la partie Est. 

 

3.5.4.3 Echangeur 26 + accès (C) 

Figure 33 : Localisation de la voirie primaire échangeur 26 + accès (C) 

  

Figure 34 : Plan d’aménagement projeté de l’échangeur 26a (Etude préliminaire) 
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• Contexte 

L’échangeur n°26 s’avère stratégique dans le fonctionnement du territoire BIC extra-rocade car il 
est le seul échangeur complet de l’autoroute A63 à desservir le secteur. En effet, les échangeurs 
26b et 25 plus en amont, plus à l’Ouest ne permette pas l’ensemble des échanges depuis ou vers 
le bassin d’Arcachon. 
Le fonctionnement de l’échangeur n°26 en fait donc un point d’accès majeur pour le projet, mais 
également pour les communes de Pessac, Gradignan et Canéjan. Dernier échangeur de l’A63 
avant sa liaison à la rocade, il est également sollicité en période de pointe pour proposer des 
itinéraires de shunt en direction du Nord et de Mérignac notamment. 

 

• Objectifs 

La restructuration de l’échangeur n°26 et de ses accès permettra notamment de dissocier au plus 
tôt les flux en direction de Gradignan et de Pessac, quel que soit la provenance des véhicules. 
Cette transformation permettra ainsi que réduire la congestion sur les intersections avec l’Avenue 
du Haut-Lévêque au Nord et l’Avenue de l’Hippodrome au Sud. 
Sur la base des esquisses aujourd’hui réalisées, ces transformations permettront d’augmenter la 
capacité de l’échangeur d’environ 20%. Cette transformation permettra d’améliorer les accès au 
site depuis l’autoroute A63.  

• Programmation 

Ces aménagements auront vocation à dissocier les flux automobiles des modes doux. En effet, 
une passerelle dédiée aux modes doux sera par ailleurs réalisée (cf. ouvrage mode doux primaire 
D) faisant de l’échangeur 26 un ouvrage dédié aux flux automobiles et poids lourds. 

• Programme 

Type d’ouvrage : requalification de voie existante, restructuration des giratoires existants, 
création de giratoires.  
Surface : 37 500 m². 
Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations cyclables, 
absence de stationnement. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade : 
La restructuration de l’échangeur n°26 vise une augmentation de sa capacité d’accès, afin de 
réduire la congestion du trafic aux alentours (réduire les remontées de file sur l’axe avenue de 
l’Hippodrome / avenue du Haut-Lévêque, notamment en heure de pointe). L’échangeur 26 étant 
un des principaux points d’entrée de BIC extra-rocade, l’augmentation de sa capacité aura un 
effet positif sur les conditions d’accessibilité de l’ensemble du territoire. 
Les études préliminaires ont intégré au projet des circulations piétonnes et cyclables à cet 
équipement primaire. Pour autant, des aménagements modes doux sur ce pont seraient 
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fortement contraints par l’importance des flux automobiles et des capacités d’élargissement 
limitées pour des raisons techniques. Ainsi, la restructuration de l’échangeur 26 ne permettra pas 
une amélioration des conditions de circulation piétonnes et cyclables à la hauteur des enjeux 
d’évolution du secteur. De ce fait, le programme d’équipements publics prévoit également la 
création d’une passerelle modes doux en ouvrage, afin d’offrir aux modes doux un franchissement 
de l’A63 réellement sécurisé et confortable (Cf. partie 3.5.3.5). 
La restructuration de l’échangeur n°26b contribue à remplir l’objectif « Augmenter la capacité 
des points d’accès au périmètre depuis le réseau autoroutier » de la stratégie mobilité 
d’ensemble (cf. partie 3.4.2.2) :  
Réponse aux enjeux de desserte localisés : 
L’axe Gustave Eiffel / avenue de la Tuileranne dessert des programmes existants de commerces 
et d’activité ainsi qu’une partie des sites de projet 10, 7 et 8. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Cf. partie 3.4.3 - Principes applicables à l’ensemble du périmètre du plan-guide de l’opération BIC 
extra-rocade – approche paysagère, morphologique et urbaine. 

• Gestion des eaux pluviales 

L’échangeur 26 et accès sont situés en partie sur le bassin versant Bersol et en partie sur le 
bassin versant de Gradignan. Les eaux pluviales rejoignent le collecteur à l’aval, non sensible 
aux inondations, qui se rejette dans l’Eau Bourde. 
Les modalités de gestion des eaux pluviales de cet équipement public respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  
Conformément à la doctrine en vigueur, l’échangeur 26 correspond au cas n°2 : la compensation 
est basée sur 500 m3/ha actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 3/l/s/ha. 

3.5.4.4 Echangeur 14 + accès (D) 

Figure 35 : Localisation de la voirie primaire échangeur 26 + accès (D) 

  



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

88 / 950 

Figure 36 : Plan d’aménagement projeté de l’échangeur 14 

 

 

• Contexte 

Aujourd’hui gérées par des carrefours à feux, les intersections s’avèrent congestionnées en 
heure de pointe notamment. 

• Objectifs 

La restructuration de l’échangeur 14 porte essentiellement sur ses accès et ses connexions 
avec la rue Antoine Becquerel et la rue Gutenberg. La restructuration de l’échangeur propose 
de modifier ces intersections afin de les transformer en giratoires permettant ainsi un meilleur 
écoulement des flux automobiles et poids-lourds. 

La création de ces giratoires pour chacune des intersections permettra par ailleurs de sécuriser 
les itinéraires piétons et cyclistes en les intégrants aux ouvrages en question. 

• Programmation 

La création du giratoire à l’intersection entre l’échangeur et la rue Becquerel permettra 
également l’accueil d’une nouvelle voie proposant ainsi un nouvel itinéraire d’entrée sur le 
territoire (cf ouvrage secondaire d. Voie AFPA). 

Le tronçon de la rue Antoine Becquerel allant de l’avenue de Canéjan à la rue Gutenberg sera 
retravaillé afin d’assurer le bon fonctionnement des giratoires créés et de sécuriser les itinéraire 
piétons et cyclistes. 
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Afin de limiter l’impact foncier du projet, la gestion des eaux pluviales restera gérée en 
souterrain. De plus, le paysage de l’axe sera travaillé grâce aux lisières co-construites 
proposées sur les fonciers voisins. 

• Programme  

Type d’ouvrage : requalification de voie existante, restructuration des giratoires existants, 
création de giratoires.  
Surface : 15 900 m². 
Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations cyclables, 
absence de stationnement. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade : 
Le réaménagement de l’échangeur 14 consiste en la transformation des 2 carrefours à feux 
actuels en giratoires. Cette action permettra une augmentation de sa capacité d’écoulement, afin 
de limiter remontées de file notamment en sortie de rocade. L’échangeur 14 étant un des 
principaux points d’entrée du secteur Est de BIC extra-rocade, l’augmentation de sa capacité 
aura un effet positif sur les conditions d’accessibilité de l’ensemble du territoire de BIC extra-
rocade. 
Cette stratégie de fluidification du secteur Est sera complétée par la création de la voie nouvelle 
« AFPA » (équipement secondaire rattachée à un site de projet (d) - cf carte 3.5.1), qui créera un 
nouvel itinéraire de sortie de l’échangeur AFPA en direction du secteur Haut-Lévêque. 
La restructuration de l’échangeur 14s contribue à remplir l’objectif « Augmenter la capacité des 
points d’accès au périmètre depuis le réseau autoroutier » de la stratégie mobilité 
d’ensemble (cf. partie 3.4.2.2) :  
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• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 37 : Rue Becquerel – échangeur 14 (D) (coupe 18 - 12,47m) 

 
L’ouvrage a un profil-type de 12,47m. Il comprend une chaussée circulée en double sens, un 
trottoir de chaque côté de l’axe, une piste cyclable en sens unique de chaque côté de l’axe, ainsi 
qu’une haie en mitoyenneté avec l’espace privé, d’un seul côté de l’axe. 

• Gestion des eaux pluviales 

L’échangeur 14 et accès sont situés sur le bassin versant Bersol. Les eaux pluviales rejoignent 
le collecteur rocade, non sensible aux débordements, qui se rejette dans l’Eau Bourde. 
Les modalités de gestion des eaux pluviales de cet équipement public respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  
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Conformément à la doctrine en vigueur, l’échangeur 14 correspond au cas n°2 : la compensation 
est basée sur 500 m3/ha actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 3/l/s/ha. 

3.5.4.5 Avenue Louis de Broglie (E) 

Figure 38 : Localisation de la voirie primaire Avenue Louis de Broglie (E) 

  

• Contexte 

Aujourd’hui principalement utilisée pour la desserte des quelques entreprises riveraines, l’avenue 
Louis de Broglie n’offre pas d’aménagement piéton ou vélo sécurisé. Située sur un point bas du 
territoire, elle est longée de deux fossés. Ses accotements très larges permettent le 
stationnement sauvage de poids lourds. 

• Objectifs 

Dans le cadre du projet d’aménagement, l’avenue Louis de Broglie deviendra un maillon clef pour 
les itinéraires modes doux à grande échelle, en permettant notamment de relier les entreprises 
de Gradignan au BNSP via la passerelle piétonne prévue au programme des équipements publics 
(ouvrage mode doux primaire D). 

• Programmation 

A cet effet, son profil circulable sera réduit afin de proposer un profil de 6 m cohérent avec les 
autres profils du projet, et rendu plus urbain tout en veillant à sa compatibilité avec les contraintes 
de fonctionnement d’une zone d’activités (girations des poids-lourds, etc.). Afin de conserver le 
fonctionnement hydraulique existant, les fossés seront remplacés par un système de noues 
permettant à la fois d’assurer la gestion des eaux pluviales et de dissocier les flux automobiles 
des flux piétons/cycles. Les accotements seront ainsi retravaillés pour offrir une piste cyclable et 
un trottoir de chaque côté de la voirie. 

L’emprise aujourd’hui disponible sur l’avenue de Broglie permettra par ailleurs de proposer des 
espaces verts complémentaires en accompagnement des trottoirs, en complément d’un dispositif 
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paysager au niveau des clôtures des parcelles voisines (végétalisation de la clôture, saut de loup, 
etc.). 

Un traitement particulier (plateau piéton, changement de matériaux, etc.) pourra être proposé au 
droit de l’intersection avec l’ouvrage F pour assurer la sécurité des traversées piétonnes. 

• Programme  

Type d’ouvrage : requalification de voie existante. 
Longueur : 580 m. 
Largeur du profil-type : 20,3 m. 
Surface : 11 800 m². 
Programme fonctionnel : circulation VL/PL, circulations piétonnes, circulations cyclables, 
absence de stationnement. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade  
Pour les circulations douces, l’avenue Louis de Broglie assure la liaison entre l’av. Gustave Eiffel 
et la future passerelle piétons / cycles au-dessus de l’A63, permettant de relier Pessac et 
Gradignan. Il s’agit par conséquent d’un axe essentiel pour les liaisons intercommunales 
cyclables et piétonnes. 
Pour les circulations automobiles, la partie Nord l’avenue Louis de Broglie connectée à l’avenue 
du Haut-Lévêque par la future voie Château-Bersol deviendra l’itinéraire privilégié reliant 
l’échangeur n°26 à la partie est de Bersol, permettant ainsi de soulager le carrefour giratoire Haut-
Lévêque/Gustave Eiffel. 
La requalification de l’avenue Louis de Broglie contribue ainsi à remplir les objectifs suivants de 
la stratégie mobilité d’ensemble (cf ; partie 3.4.2.2) :  
- Développer de nouveaux itinéraires de diffusion pour mieux répartir le trafic sur l’ensemble 

des voiries du secteur  
- Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans le 

périmètre.  
- Réduire le stationnement non-souhaité, générateur de conflits d’usage. 

Réponse aux enjeux de desserte localisés  
L’avenue Louis de Broglie dessert des programmes d’activité existants ainsi qu’une partie des 
nouveaux programmes à développer sur le site de projet n°8 Château-Bersol. 
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• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 39 : Profil-type de la voirie primaire Avenue Louis de Broglie (E) (coupe 33 – 20,26m) 

 
L’ouvrage a un profil-type de 20,26 m. Il comprend une chaussée circulée en double sens, un 
trottoir de chaque côté de l’axe, une piste cyclable en sens unique de chaque côté de l’axe, ainsi 
qu’une noue plantée de chaque côté de l’axe. 

• Gestion des eaux pluviales 

L’avenue Louis de Broglie se situe sur le bassin versant Bersol. Les eaux pluviales rejoignent le 
collecteur à l’aval du projet, non sensible aux débordements, qui se rejette dans l’Eau Bourde. 
Conformément à la doctrine en vigueur, l’avenue Louis de Broglie correspond au cas n°2 : la 
compensation est basée sur 500 m3/ha actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 3/l/s/ha. 
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3.5.4.6 Voie romaine (F) 

Figure 40 : Localisation de la voirie primaire voie romaine (F) 

  

• Contexte 

La voie romaine, aujourd’hui essentiellement utilisée comme itinéraire alternatif à l’avenue 
Gustave Eiffel pour en éviter la congestion, sera requalifiée sur toute sa longueur, de l’avenue du 
Haut-Lévêque (où elle se raccorde à l’échangeur n°26) à l’avenue de Tuileranne.  

• Objectifs 

Cette fonction, nécessaire au soulagement du trafic sur l’avenue Gustave Eiffel, sera renforcée. 
Une nouvelle entrée-sortie du site de projet Bois-Bersol sera ainsi permise sur la voie romaine, 
afin de rendre l’accès depuis l’échangeur n°26 plus commode. Un travail de signalétique et de 
jalonnement permettra d’en faire un itinéraire privilégié à destination de ce site de projet. 
Cela implique cependant de revoir son aménagement, afin de sécuriser les différentes 
circulations.  

• Programmation 

Le profil circulable sera réduit afin de proposer un profil de 6 m cohérent avec les autres profils 
de voies de statut comparable du projet, et rendu plus urbain tout en veillant à sa compatibilité 
avec les contraintes de fonctionnement d’une zone d’activités (girations des poids-lourds, etc.). 
L’imposant fossé existant sera remplacé par deux noues permettant d’assurer le rôle technique 
de gestion des eaux pluviales tout en dissociant les flux automobiles des flux piétons/cycles. 
Sur sa frange sud de la voie (celle qui longe l’autoroute A63), la voie romaine s’accompagnera 
d’un trottoir d’1.50 m. Sa frange nord (qui longe actuellement des entreprises et le pôle de loisirs) 
sera davantage valorisée et proposera l’aménagement d’une voie verte pour assurer des 
itinéraires piétons et cycles lisibles et sécurisés pour la desserte des entreprises. L’implantation 
de cette voie verte du côté nord permettra par ailleurs de limiter les traversées piétonnes et ainsi 
de prévenir les conflits avec les flux véhicules. 
La voie romaine permettra par ailleurs de rejoindre la passerelle piétonne (ouvrage mode doux 
primaire D) et jouera donc un rôle important dans les itinéraires modes doux vers le site de projet 
Bois-Bersol et la Cité de la photonique en provenance ou en direction de Gradignan. 
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Un traitement spécifique de la voirie pourra être proposé au droit de l’intersection avec l’ouvrage 
E pour assurer la sécurité des traversées piétonnes (plateau piéton, changement de 
matériaux…). 

• Programme  

Type d’ouvrage : requalification de voie existante. 
Longueur : 1 550 m. 
Largeur du profil-type : 18,3 m. 
Surface : 27 400 m². 
Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations cyclables, 
absence de stationnement. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade 
Circulations douces : n’accueillant aujourd’hui pas de trottoir, la voie romaine requalifiée permet 
d’assurer une liaison qualitative entre le site de projet  Bois Bersol d’une part et le sud du site de 
projet Porte de Bersol et les sites de projet Europe / Hippodrome à Gradignan via la nouvelle 
Passerelle d’autre part. 
Circulation automobile : la voie romaine permet d’assurer un itinéraire bis d’accès  au site de 
projet Bois-Bersol depuis l’échangeur n°26. 
La requalification de la voie romaine contribue à remplir les objectifs suivants de la stratégie 
mobilité d’ensemble (cf. partie 3.4.2.2) :  
- Développer de nouveaux itinéraires de diffusion pour mieux répartir le trafic sur l’ensemble 

des voiries du secteur  
- Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans le 

périmètre.  
- Affiner le maillage viaire du secteur à travers la création de nouveaux itinéraires. 

Réponse aux enjeux de desserte localisés  
La voie romaine dessert des programmes d’activité existants ainsi qu’une partie des nouveaux 
programmes à développer sur le site de projet n°8 Château-Bersol. 
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• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 41 : Profil-type de la voirie primaire voie romaine (F) (coupe 34 – 18,27m) 

 
L’ouvrage a un profil-type de 18,27m. Il comprend une chaussée circulée double-sens, un trottoir, 
une voie verte piétons-cycles et une noue plantée de chaque côté de l’axe. 

• Gestion des eaux pluviales 

La voie Romaine se situe sur le bassin versant Bersol. Le collecteur des eaux pluviales à l’aval 
du projet, non sensible aux débordements, se rejette dans l’Eau Bourde. 
Conformément à la doctrine en vigueur, la voie Romaine correspond au cas n°2 : la compensation 
est basée sur 500 m3/ha actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 3/l/s/ha. 
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3.5.4.7 Voie Thales (G) 

Figure 42 : Localisation de la voirie primaire Thales (G) 

  

• Contexte 

L’ancien site Thales est aujourd’hui un site privé et clos, non traversable malgré sa superficie de 
11 ha. Jouxtant d’autres parcelles importantes et closes également, il participe d’une emprise non 
traversable de 17 ha au total s’étendant sur 650 m de long, entre les rues Thomas Edison et 
Gaspard Monge. Cette emprise constitue un obstacle à la circulation des véhicules comme des 
piétons et des cyclistes, qui allonge les parcours et participe des difficultés de circulation. Le 
caractère monolithique du site, qui s’expliquait par sa vocation mono-utilisateur, n’a plus de raison 
d’être dans la perspective de son redéveloppement tourné vers un cluster d’entreprises à fortes 
valeurs ajoutées. 

• Objectifs 

La création de la voie dite « Thales » permettra de proposer un nouvel itinéraire d’accès au 
territoire BIC ER. En effet, elle reliera l’échangeur n°26 restructuré à la rue Paul Emile Appell, en 
croisant la rue Thomas Edison et en traversant le site Thales. 
Cet itinéraire permettra notamment d’améliorer la desserte de l’hôpital Haut-Lévêque et du parc 
tertiaire Europarc, tout en soulageant l’intersection Haut-Lévêque / Gustave Eiffel aujourd’hui 
congestionnée, par lequel passera en outre l’itinéraire bus structurant. 
Ce nouveau maillage viaire permettra par ailleurs de requalifier la friche Thales et de lui donner 
ainsi une vitrine et une attractivité accrues. Le tissu d’activités localisé entre l’avenue du Haut-
Lévêque et la rue Thomas Edison verra son attractivité également valorisée et pourra ainsi être 
restructuré. 

• Programmation 

La voie Thales aura un profil circulable de 6 m conforme aux autres profils de voies de statut 
comparable du projet. La circulation des semi-remorques n’y sera pas autorisée, afin de préserver 
la qualité du site de projet n°9 Thales. 
Afin de gérer les eaux pluviales liées à cette nouvelle voirie, des noues seront créées afin 
d’assurer une gestion aérienne des eaux pluviales. Ces noues seront en partie arborées afin 
d’assurer le confort de piétons et des cyclistes en leur offrant ombre et fraicheur. Afin de limiter 
les emprises foncières de cette nouvelle voirie et de conserver au mieux les bâtiments existants, 
le profil proposera, d’un côté un trottoir seul et de l’autre côté, une voie verte permettant d’assurer 
la sécurité des piétons et des cyclistes sur un espace partagé. 
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Sa largeur peut ponctuellement être réduite à 3 m afin d’assurer la conservation des bâtiments 
existants d’une part et de l’emprise de stationnement avec chaussée réservoir d’autre part. 
Un traitement spécifique de la voirie pourra être proposé au droit de l’intersection avec l’ouvrage 
G’ pour assurer la sécurité des traversées piétonnes (plateau piéton, changement de 
matériaux…). 

• Programme  

Type d’ouvrage : voie nouvelle à créer. 
Longueur : 603 m. 
Largeur du profil-type : 16 m. 
Surface : 9 600 m². 
Programme fonctionnel : circulation VL double sens, circulation VL double sens, circulation PL 
sur le barreau Edison/échangeur n°26, itinéraire piéton et cyclable, gestion aérienne des eaux 
pluviales, absence de stationnement. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade  
La voie Thales créée une connexion nouvelle entre le giratoire d’accès à l’échangeur n°26 et 
l’avenue Gustave Eiffel. Elle contribue à remplir les objectifs suivants de la stratégie mobilité 
d’ensemble (cf. partie 3.4.2.2) : 
- Développer de nouveaux itinéraires de diffusion pour mieux répartir le trafic sur l’ensemble 

des voiries du secteur  
- Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans le 

périmètre.  
- Affiner le maillage viaire du secteur à travers la création de nouveaux itinéraires. 

Réponse aux enjeux de desserte localisés : 
La voie Thales dessert une partie des nouveaux programmes à développer sur le site de 
projet n°9 dit « Thales ». 
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• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 43 : Profil-type de l’équipement primaire G (voie Thales) – coupe 31 – 15,94m 

 
 

L’ouvrage a un profil-type de 16 m. Il comprend une chaussée circulée double-sens, un trottoir, 
une voie verte piétons-cycles et une noue plantée. 
Le possible aménagement d’une lisière co-construite public-privé permettrait d’amplifier le 
paysage créé en créant une bande plantée en bordure de chaque côté de la voie. 

• Gestion des eaux pluviales 

La voie Thales se situe sur le bassin versant Bersol. Le collecteur des eaux pluviales à l’aval du 
projet, non sensible aux débordements, se rejette dans l’Eau Bourde. 
Conformément à la doctrine en vigueur, la voie Thales correspond au cas n°2 : la compensation 
est basée sur 500 m3/ha actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 3/l/s/ha. 
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3.5.4.8 Voie Château-Bersol (H) 

Figure 44 : Localisation de la voirie primaire voie Château-Bersol (H) 

  

• Contexte 

Le site de projet n°8 Château-Bersol est notamment composé d’une grande emprise privée et 
close, non traversable malgré sa superficie de plus 5 ha. Jouxtant d’autres parcelles importantes 
et closes également, l’ensemble forme une emprise non traversable de 14,5 ha au total 
s’étendant sur 535 m de long, entre l’avenue Gustave Eiffel et la voie romaine. 

• Objectifs 

La nouvelle voie créée sur le secteur Château Bersol permettra de relier l’échangeur n°26 à 
l’avenue Louis de Broglie. Sa création permettra ainsi de créer un itinéraire privilégié entre 
l’échangeur n°26 et la partie est de Bersol, soulageant ainsi le carrefour giratoire Haut-
Lévêque/Gustave Eiffel. Cette nouvelle voie permettra également la revalorisation du site de 
projet n°8 Château-Bersol, aujourd’hui pour grande partie en friche. A l’interface entre 
l’échangeur n°26, l’itinéraire bus structurant et la future passerelle au-dessus de l’A63, cette voie 
porte en outre un enjeu d’intermodalité majeur.  

• Programmation 

La voie Château-Bersol aura un profil circulable de 6 m cohérent avec les voies de même statut 
dans le projet, en veillant à sa compatibilité avec les contraintes de fonctionnement d’une zone 
d’activités (girations PL…). 
Elle sera complétée d’un point de dépose-reprise covoitureurs et d’une aire de multimodalité 
(dans l’emprise du site de projet n°8 Château-Bersol). La proximité immédiate d’un drive et d’une 
importante polarité de loisirs confortent la pertinence d’un équipement de ce type. 
Afin de gérer les eaux pluviales liées à cette nouvelle voirie en aérien, des noues seront créées. 
Elles seront en partie arborées afin d’assurer le confort de piétons et des cyclistes en leur offrant 
ombre et fraicheur. Afin de limiter les emprises foncières de cette nouvelle voirie, le profil 
proposera d’un côté un trottoir seul et de l’autre côté, une voie verte permettant d’assurer la 
sécurité des piétons et des cyclistes sur un espace partagé. 
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• Programme  

Type d’ouvrage : création de voie nouvelle. 
Longueur : 310 m. 
Largeur du profil-type : 16,5 m. 
Surface : 4 900 m². 
Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations cyclables, 
absence de stationnement, dépose-reprise covoiturage. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade  
La voie Château-Bersol créée une connexion nouvelle entre le giratoire d’accès à l’échangeur 
n°26 et l’avenue Louis de Broglie. Elle contribue à remplir les objectifs suivants de la stratégie 
mobilité d’ensemble (cf. partie 3.4.2.2) : 
- Développer de nouveaux itinéraires de diffusion pour mieux répartir le trafic sur l’ensemble 

des voiries du secteur  
- Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans le 

périmètre.  
- Affiner le maillage viaire du secteur à travers la création de nouveaux itinéraires. 

Réponse aux enjeux de desserte localisés : 
La voie Château Bersol dessert une partie des nouveaux programmes à développer dans le site 
de projet n°8 Château-Bersol, dont elle augmentera considérablement l’attractivité en les rendant 
directement accessibles depuis l’échangeur n°26. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 45 : Profil-type de la voirie primaire voie château Bersol (H) (coupe 32 – 19,11m) 
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L’ouvrage a un profil-type de 19,11m. Il comprend une voie verte piétons-cycles, une chaussée 
circulée double-sens, une bande de dépose-reprise co-voiturage, un trottoir, et une noue plantée 
de chaque côté de l’axe. 
Le possible aménagement d’une lisière co-construite public-privé permettrait d’amplifier le 
paysage créé en créant une bande plantée en bordure de chaque côté de la voie. 

• Gestion des eaux pluviales 

La voie Château Bersol se situe sur le bassin versant Bersol. Le collecteur des eaux pluviales à 
l’aval du projet, non sensible aux débordements, se rejette dans l’Eau Bourde. 
Conformément à la doctrine en vigueur, la voie Château Bersol correspond au cas n°2 : la 
compensation est basée sur 500 m3/ha actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 3/l/s/ha. 
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3.5.4.9 Avenue du Haut-Lévêque Sud (I) 

Figure 46 : Localisation de la voirie primaire Avenue du Haut-Lévêque Sud (I) 

   

• Contexte 

Ce tronçon s’étend sur l’Avenue du Haut-Lévêque, de l’avenue Gustave Eiffel à l’échangeur n°26. 
Son caractère aujourd’hui très routier est notamment lié à l’existence d’un séparateur central sur 
l’ensemble du linéaire qui sera supprimé.  

• Objectifs 

Assurer le lien entre l’échangeur n°26 restructuré et des aménagements réalisés au niveau de 
l’av. Haut-Lévêque et Gustave Eiffel. 

• Programmation 

Son profil circulable proposera un profil de 6 m cohérent avec les autres voies de statut 
comparable du projet, rendu plus urbain et en veillant à sa compatibilité avec les contraintes de 
fonctionnement d’une zone d’activités (girations PL, etc.). Les bandes cyclables existantes seront 
remplacées par de véritables pistes protégées permettant d’assurer le lien avec la trame cyclable 
créée sur les voies Thales, Château-Bersol, sur la voie romaine et dans le prolongement des 
aménagement réalisés sur l’avenue du Haut-Lévêque nord.  
Un système de noues permettra d’assurer la gestion des eaux pluviales tout en dissociant les flux 
automobiles des flux piétons/cycles. Les accotements seront ainsi retravaillés pour offrir 1 piste 
cyclable et un trottoir de chaque côté de la voirie. 
Les places de stationnement existantes seront supprimées afin de limiter les conflits d’usages en 
sortie d’échangeur et ainsi réduire les risques de congestion. 

• Programme  

Type d’ouvrage : création de voie nouvelle. 
Longueur : 235 m. 
Largeur du profil-type :  21.3 m. 
Surface : 5 000 m². 
Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations cyclables, 
absence de stationnement. 
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• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade  
L’avenue du Haut-Lévêque Sud assure la liaison entre le secteur Cœur-Bersol et 
l’échangeur n°26. Sa requalification contribue à remplir les objectifs de la stratégie mobilité 
d’ensemble (cf. partie 3.4.2.2) :   
- Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans le 

périmètre 
Réponse aux enjeux de desserte localisés 
L’avenue du Haut-Lévêque Sud dessert des programmes d’activité existants ainsi qu’une partie 
des nouveaux programmes à développer sur les sites de projet 8 et 9. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 47 : Profil-type de l’avenue du Haut-Lévêque Sud (I) (coupe 11 – 21,27m) 

 
L’ouvrage a un profil-type de 21,27 m. Il comprend une chaussée circulée en double sens, un 
trottoir de chaque côté de l’axe, une piste cyclable en sens unique de chaque côté de l’axe, ainsi 
qu’une noue plantée de chaque côté de l’axe. 

• Gestion des eaux pluviales 

L’avenue du Haut-Lévêque Sud se situe sur le bassin versant Bersol. Le collecteur des eaux 
pluviales à l’aval du projet, non sensible aux débordements, se rejette dans l’Eau Bourde. 
Conformément à la doctrine en vigueur, l’avenue Du Haut Lévêque Sud correspond au cas n°2 : 
la compensation est basée sur 500 m3/ha actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 
3/l/s/ha. 
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3.5.4.10 Avenue Gutenberg est (J) 
Figure 48 : Localisation de la voirie primaire avenue Gutenberg est (J) 

 

• Contexte 

L’ouvrage Gutenberg Est s’étend de la rue Antoine Becquerel et l’échangeur n°14 de la rocade à 
l’est à l’avenue du Haut-Lévêque à l’ouest.  

• Objectifs 

Cet axe, directement connecté à l’échangeur n°14 de la rocade s’avère structurant dans la 
desserte et le fonctionnement de BIC extra-rocade.  

• Programmation 

Pour assurer ses fonctions de circulation, son profil circulable sera revu à la baisse afin de 
proposer un profil de 6 m cohérent avec les autres voies de statut comparable du projet, rendu 
plus urbain en veillant à sa compatibilité avec les contraintes de fonctionnement d’une zone 
d’activités (girations PL…). Afin de préserver le fonctionnement hydraulique actuel, le fossé 
existant sur la rive Sud de la rue sera remplacé par un système de noues permettant d’assurer 
la gestion des eaux pluviales tout en dissociant les flux automobiles des flux piétons/cycles. Le 
même système sera proposé sur la rive nord de la voie. Les accotements seront ainsi retravaillés 
pour offrir une piste cyclable et un trottoir de chaque côté de la voirie. 
Aucune offre de stationnement ne sera proposée sur cet ouvrage, conformément à l’état actuel. 
Les places de stationnement existantes au droit du foncier des services techniques de la 
métropole seront supprimées pour être gérées au sein de la parcelle, dans le cadre de 
l’aménagement du site de projet n°5. 

• Programme  

Type d’ouvrage : requalification de voie existante. 
Longueur : 660 m. 
Largeur du profil-type :  17.6 m. 
Surface : 11 700 m². 
Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations cyclables, 
absence de stationnement. 
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• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade 
L’avenue Gutenberg est une voirie de desserte structurante du site qui irrigue la zone de Bersol 
depuis l’échangeur n°14, jusqu’à l’avenue du Haut-Lévêque. 
Sa requalification contribue à remplir les objectifs de la stratégie mobilité d’ensemble (cf. partie 
3.4.2.2) :   
- Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans le 

périmètre 
Réponse aux enjeux de desserte localisés 
L’avenue Gutenberg Est dessert des programmes d’activité existants ainsi qu’une partie des 
nouveaux programmes à développer sur les sites de projet n°5, 6 et 7. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 49 : Profil-type de la voirie primaire Avenue Gutenberg Est (J) (coupe 24b – 17,65m) 

 
L’ouvrage a un profil-type de 17,65 m. Il comprend un trottoir de chaque côté de l’axe, une 
chaussée circulée en double sens, une piste cyclable en sens unique de chaque côté de l’axe, 
ainsi qu’une noue plantée de chaque côté de l’axe. 
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• Gestion des eaux pluviales 

L’avenue Gutenberg Est se situe sur le bassin versant Bersol. Les eaux pluviales rejoignent le 
collecteur à l’aval du projet, non sensible aux débordements, qui se rejette dans l’Eau Bourde. 
Conformément à la doctrine en vigueur, l’avenue Gutenberg Est correspond au cas n°2 : la 
compensation est basée sur 500 m3/ha actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 
3/l/s/ha. 

3.5.4.11 Rue Becquerel (K) 

Figure 50 : Localisation de la voirie primaire rue Becquerel (K) 

 

• Contexte 

Cet ouvrage porte sur la requalification de la rue Antoine Becquerel sur le tronçon compris entre 
la rue Gutenberg et l’avenue Gustave Eiffel. 
La rue Becquerel n’offre aujourd’hui aucun aménagement piéton sécurisé et continu. En effet, 
ses accotements très larges et peu qualifiés permettent également le stationnement sauvage de 
poids lourds. La rue Becquerel sur ce tronçon s’accompagne également de deux fossés situés 
chacun sur une des rives de la rue.  

• Objectifs 

Dans le cadre du projet d’aménagement, a rue Becquerel deviendra stratégique dans les 
itinéraires modes doux à grande échelle permettant notamment un itinéraire entre la ligne B du 
tramway et le site de projet Bois-Bersol. 

• Programmation 

Pour cela, son profil circulable sera maintenu à 6 m, en cohérence avec les autres voies de statut 
comparable sur le projet. Ses accotements seront réaménagés afin d’assurer la mise en place 
d’itinéraires piétons et cycles continus et sécurisés et offrir une piste cyclable et un trottoir de 
chaque côté de la voirie. Afin de préserver le fonctionnement hydraulique actuel, les fossés seront 
remplacés par un système de noues permettant d’assurer la gestion des eaux pluviales tout en 
dissociant les flux automobiles des flux piétons/cycles. 
L’emprise aujourd’hui disponible sur l’av. Antoine Becquerel permettra par ailleurs de proposer 
des espaces verts complémentaires en accompagnement des trottoirs pour l’intégration d’un 
dispositif paysager aux clôtures des parcelles voisines (végétalisation de la clôture, saut de loup, 
etc.). 
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Sur la partie sud du tronçon, au droit de la polarités mixtes tertiaire/commerces/services, un travail 
plus fin sera réalisé pour une meilleure interface entre espace privé et espace public permettant 
de valoriser les rez-de-chaussée et d’offrir des usages qualitatifs à l’espace public (terrasses, 
espaces extérieurs, mobilier…). 
Aucune offre de stationnement ne sera proposée sur cet ouvrage, conformément à l’état actuel. 

• Programme  

Type d’ouvrage : requalification de voie existante. 
Longueur : 322 m. 
Largeur du profil-type :  19.9 m. 
Surface : 6 400 m². 
Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations cyclables, 
absence de stationnement. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade : 
La rue Becquerel assure la liaison entre le secteur de l’échangeur 14 et le Sud-Est de BIC Extra-
rocade via l’avenue Gustave Eiffel. 
Sa requalification contribue à remplir les objectifs de la stratégie mobilité d’ensemble (cf partie 
3.4.2.2) :   
- Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans le 

périmètre 
Réponse aux enjeux de desserte localisés  
La rue Becquerel dessert des programmes de commerces et d’activité existants ainsi qu’une 
partie des nouveaux programmes à développer sur le site de projet n°7. 
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• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 51 : Profil-type de la voirie primaire rue Becquerel (K) (coupe 19 – 19,91m) 

 
L’ouvrage a un profil-type de 19,91 m. Il comprend un trottoir de chaque côté de l’axe, une 
chaussée circulée en double sens, une piste cyclable en sens unique de chaque côté de l’axe, 
une noue plantée de chaque côté de l’axe et une haie de chaque côté en bordure des espaces 
privés. 

• Gestion des eaux pluviales 

La rue Becquerel se situe sur le bassin versant Bersol. Le collecteur des eaux pluviales à l’aval 
du projet, non sensible aux débordements, se rejette dans l’Eau Bourde. 
Conformément à la doctrine en vigueur, la rue Becquerel correspond au cas n°2 : la 
compensation est basée sur 500 m3/ha actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 3/l/s/ha. 
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3.5.4.12 Dassault / Perrin (L) 

Figure 52 : Localisation de la voirie primaire Dassault-Perrin (L) 

 

• Contexte 

L’ouvrage concerné porte sur les rues Marcel Dassault et une partie de la rue Jean Perrin, soit 
l’ensemble de la voie allant de l’avenue du Haut-Lévêque à l’est, à l’avenue Magellan à l’ouest.  

• Objectifs 

Cet axe sera requalifié afin de permettre la mise en place de parcours piétons et cyclables 
sécurisés et continus, les accotements actuels étant utilisés pour le stationnement sauvage de 
véhicules. Il s’agira en particulier de sécuriser les traversées piétonnes et la circulation des vélos 
au niveau du pincement qui s’opère entre l’intersection avec l’av. de Canéjan et le carrefour 
giratoire marquant le carrefour avec l’av. de Magellan. 
Longeant le site d’Europarc et son paysage de qualité sur la partie est, le profil proposé intégrera 
au mieux le paysage existant et notamment le ruisseau du serpent existant et protégé par dans 
le cadre du PLU actuel. 

• Programmation 

Les accotements actuels seront retravaillés afin de remplacer le stationnement sauvage par des 
pistes cyclables et de trottoirs de part et d’autre de la voirie. Ces espaces seront mis à distance 
de la voirie grâce à des noues permettant une gestion aérienne des eaux pluviales de la voirie et 
des trottoirs créés. Ces noues permettront par ailleurs d’éviter tout risque de stationnement 
intensif sur les trottoirs créés. 
Le foncier manquant pour assurer la continuité du profil fera l’objet d’acquisitions sur la frange 
Nord de la rue afin d’éviter tout impact sur les activités voisines. Ainsi l’impact foncier ne portera 
que sur les espaces enherbés du site Europarc. 
Sur le tronçon central de la voie, un traitement spécifique sera proposé afin de dissocier piste 
cyclable et cheminement piéton et ainsi préserver le fossé existant et son patrimoine arboré. Une 
partie de ce patrimoine arboré fait par ailleurs l’objet d’une identification spécifique au PLU en 
raison de la présence du ruisseau du Serpent. 
Le profil permettra d’assurer la linéarité des noues et des pistes cyclables. Le cheminement 
piétons sera rectiligne sur la frange Sud de la voie mais plus sinueux sur la frange Nord afin de 
s’adapter au paysage en place. 
Aucune offre de stationnement ne sera proposée sur cet ouvrage, conformément à l’état actuel. 
Ainsi le réaménagement des espaces piéton permettra de supprimer le stationnement 
« sauvage » aujourd’hui constaté sur la rue Marcel Dassault. 
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• Programme  

Type d’ouvrage : requalification de voie existante. 
Longueur : 980 m. 
Largeur du profil-type :  17.5 m. 
Surface :   17 200 m². 
Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations cyclables, 
absence de stationnement. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade  
L’axe est constitué des rues Marcel Dassault et d’une partie de la rue Jean Perrin. Il assure une 
liaison Est-Ouest structurante à l’échelle de BIC extra-rocade, en connectant l’avenue du Haut-
Lévêque à la commune de Canéjan.  
Sa requalification contribue à remplir les objectifs de la stratégie mobilité d’ensemble (cf partie 
3.4.2.2) :   
- Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans le 

périmètre 
Réponse aux enjeux de desserte localisés 
L’axe dessert des programmes de bureaux et d’activité existants. 
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• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 53 : Profil-type de la voirie primaire Dassault / Perrin (L) (Rue Jean Perrin - coupe 21 – 17,54m) 
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Figure 54 : Profil-type de la voirie primaire Dassault / Perrin (L) (Rue Jean Perrin - coupe 22 – 16,52m) 
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Figure 55 : Profil-type de la voirie primaire Dassault / Perrin (L) (Rue Marcel Dassault - coupe 23 – 
17,54m) 

 
L’ouvrage a un profil-type entre 16,52 m et 17,54 m. Il comprend un trottoir de chaque côté de 
l’axe, une chaussée circulée en double sens, une piste cyclable en sens unique de chaque côté 
de l’axe et une noue plantée de chaque côté de l’axe. 
Le possible aménagement d’une lisière co-construite public-privé permettrait d’amplifier le 
paysage créé en créant une bande plantée en bordure de chaque côté de la voie. 

• Gestion des eaux pluviales 

L’avenue Dassault Perrin se situe sur le bassin versant Bersol. Le collecteur des eaux pluviales 
à l’aval du projet, non sensible aux débordements, se rejette dans l’Eau Bourde. 
Conformément à la doctrine en vigueur, l’avenue Dassault Perrin correspond au cas n°2 : la 
compensation est basée sur 500 m3/ha actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 3/l/s/ha. 
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3.5.4.13 Avenue Gustave Eiffel Ouest (M) 

Figure 56 : Localisation de la voirie primaire Avenue Gustave Eiffel Ouest (M) 

 

• Contexte 

Ce tronçon compris entre l’avenue Jean Perrin à L’est et la rue Gaspard Monge à l’ouest. 

• Objectifs 

Il permet notamment d’accompagner la transformation du site de projet Thales et de proposer 
des liaisons modes doux en direction de l’étang de la Briqueterie localisé sur la commune de 
Canéjan. 

• Programmation 

Le travail sur cette rue consiste principalement à réduire l’emprise de la voirie pour proposer profil 
circulable de 6 m, cohérent avec les autres voies de statut comparable sur le projet, rendu plus 
urbain et en veillant à sa compatibilité avec les contraintes de fonctionnement d’une zone 
d’activités (girations PL…). 
La réduction de l’emprise circulable permet notamment de dégager des emprises pour la création 
de pistes cyclables. Le profil permettra ainsi d’assurer des parcours piétons et cyclables sur les 
deux rives de la voie Gustave Eiffel Ouest. 
Afin de favoriser l’intégration du paysage existant, un travail spécifique sera réalisé afin de 
conserver les arbres existants sauf impossibilité technique ou diagnostic phytosanitaire contraire. 
Le positionnement des trottoirs au sein du profil variera en fonction de cette contrainte paysagère. 
Aucune offre de stationnement ne sera proposée sur cet ouvrage, conformément à l’état actuel. 

• Programme  

Type d’ouvrage : requalification de voie existante. 
Longueur :  520 m. 
Largeur du profil-type :  19.6 m. 
Surface :   10 200 m². 
Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations cyclables, , 
absence de stationnement. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade 
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L’axe Gustave Eiffel Ouest assure la desserte du secteur Sud-Ouest de BIC extra-rocade et du 
sud-Ouest du secteur de Bersol, dont une partie se situe dans la commune de Canéjan. 
Sa requalification contribue à remplir les objectifs de la stratégie mobilité d’ensemble (cf partie 
3.4.2.2) :   
- Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans le 

périmètre 
- Réduire le stationnement non-souhaité, générateur de conflits d’usage. 

Réponse aux enjeux de desserte localisés 
L’axe dessert des programmes de bureaux et d’activité existants ainsi qu’une partie des nouveaux 
programmes à développer sur le site de projet n°9. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 57 : Profil-type de la voirie primaire Gustave Eiffel Ouest (M) (coupe 27b – 20,18m) 

 
L’ouvrage a un profil-type de 20,18 m. Il comprend un trottoir, une chaussée circulée en double 
sens, une piste cyclable monodirectionnelle d’un côté de l’axe, une bande de stationnement, une 
voie verte, une noue plantée et une haie d’un côté de l’axe. 

• Gestion des eaux pluviales 

L’avenue Gustave Eiffel Ouest se situe sur le bassin versant Bersol. Le collecteur des eaux 
pluviales à l’aval du projet, non sensible aux débordements, se rejette dans l’Eau Bourde. 
Conformément à la doctrine en vigueur, l’avenue Gustave Eiffel Ouest correspond au cas n°2 : 
la compensation est basée sur 500 m3/ha actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 
3/l/s/ha. 
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3.5.4.14 Rue Gaspard Monge (N) 

Figure 58 : Localisation de la voirie primaire rue Gaspard Monge (N) 

  

• Contexte 

La rue Gaspard Monge offre dès à présent des trottoirs généreux. Cependant, les aménagements 
actuels ne permettent pas la circulation des personnes à mobilité réduite et sont en partie utilisées 
par du stationnement sauvage de véhicules.  

• Programmation 

Son profil circulable sera réduit à 6 m, cohérent avec les autres voies de statut comparable dans 
le projet. Ses trottoirs seront réaménagés afin d’assurer la mise en place d’itinéraires piétons et 
cycles continus et sécurisés et offrir une piste cyclable et un trottoir de chaque côté de la voie. 
Pour assurer le confort des usagers et de réduire les effets d’ilots de chaleur, deux alignements 
d’arbres seront aménagés au sein de bandes plantées dissociant les flux automobiles des flux 
piétons/cycles.  
L’emprise aujourd’hui disponible sur la rue Gaspard Monge permettra par ailleurs de travailler 
des espaces verts complémentaires en accompagnement des trottoirs pour l’intégration d’un 
dispositif paysager aux clôtures des parcelles voisines (végétalisation de la clôture, saut de 
loup…). 
L’ensemble du profil proposé restera contenu dans l’emprise disponible afin d’éviter tout impact 
foncier supplémentaire. 
Aucune offre de stationnement ne sera proposée sur cet ouvrage, conformément à l’état actuel. 
 

• Programme  

Type d’ouvrage : requalification de voie existante. 
Longueur :  210 m. 
Largeur du profil-type :  19.6 m. 
Surface : 4 500 m². 
Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations cyclables, 
absence de stationnement. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade 
La rue Gaspard Monge assure la liaison entre la rue Jean Perrin et l’avenue Gustave Eiffel Sud. 
Elle assure la connexion entre l’ouest de BIC extra-rocade (et notamment l’hôpital Haut-Lévêque 
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et le secteur de Magellan) et le sud-ouest de la zone d’activités de Bersol, dont une partie se 
situe sur la commune de Canéjan. 
Sa requalification contribue à remplir les objectifs de la stratégie mobilité d’ensemble (cf partie 
3.4.2.2) :   
- Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans le 

périmètre 
- Réduire le stationnement non-souhaité, générateur de conflits d’usage. 

Réponse aux enjeux de desserte localisés  
L’axe dessert des sites industriels et tertiaires existants. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 59 : Profil-type de la voirie primaire rue Gaspard Monge (N) (coupe 26 – 20,64m) 

 
L’ouvrage a un profil-type de 20,64 m. Il comprend une chaussée circulée en double sens, un 
trottoir de chaque côté de l’axe, une piste cyclable en sens unique de chaque côté de l’axe, une 
noue plantée de chaque côté de l’axe ainsi qu’une haie le long des limites des espaces privés de 
chaque côté de l’axe. 

• Gestion des eaux pluviales 

La rue Gaspard Monge se situe sur le bassin versant Bersol. Le collecteur des eaux pluviales à 
l’aval du projet, non sensible aux débordements, se rejette dans l’Eau Bourde. 
Conformément à la doctrine en vigueur, l’avenue Gaspard Monge correspond au cas n°2 : la 
compensation est basée sur 500 m3/ha actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 3/l/s/ha. 
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3.5.4.15 Avenue de l’Europe (O)  

Figure 60: Localisation de la voirie primaire avenue de l’Europe (O) 

 

• Contexte 

L’aménagement de l’avenue de l’Europe porte sur l’ensemble de la voie, de la future piste 
cyclable Hippodrome au nord (piste cyclable E) à l’avenue de la Poterie au sud. 

• Objectifs 

La requalification de cette voie permettra de contribuer à la redynamisation du secteur 
commercial Europe, qui souffre aujourd’hui d’un déficit de lisibilité. Elle vise également à résoudre 
les conflits d’usages avec les piétons, pour l’essentiel des employés de la société DISF qui 
pâtissent d’un déficit d’aménagements piétons et cyclables. Elle permettra enfin d’assurer un 
itinéraire lisible et sécurisé depuis le quartier pavillonnaire de Gradignan situé au sud de l’avenue 
de la Poterie vers la piste cyclable Hippodrome (piste E), qui relie Canéjan à l’ouest, la plaine du 
Solarium et la lagune de Cotor-Laburthe à l’est.  

• Programmation 

L’emprise circulable de l’avenue sera réduite à 6 m, en cohérence avec les autres voies de statut 
comparable du projet. Cela sera notamment rendu possible grâce à la suppression du séparateur 
central existant sur le tronçon de voirie compris entre l’avenue Robert Schumann et le carrefour 
giratoire d’accès au magasin Métro. L’emprise ainsi dégagée permettra de proposer une gestion 
aérienne des eaux pluviales avec la création de noues platée qui assureront également le confort 
des usagers et de réduiront les effets d’ilots de chaleur. Ces noues permettront également 
d’assurer la dissociation des flux piétons/cycles et véhicules. 
Une voie verte sera proposée sur une des rives de la voirie. Le tronçon Sud de la voirie proposant 
une disponibilité foncière réduite sera travaillé spécifiquement afin de limiter l’impact foncier sur 
les parcelles voisines.  
Un traitement spécifique de la voirie pourra être proposé au droit de l’intersection avec l’ouvrage 
E’ pour assurer la sécurité des traversées piétonnes (plateau piéton, changement de 
matériaux…) 
Aucune offre de stationnement ne sera proposée sur cet ouvrage, conformément à l’état actuel. 

• Programme  

Type d’ouvrage : requalification de voie existante. 
Longueur : 350 m. 
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Largeur du profil-type :  15,9 m. 
Surface : 5 600 m². 
Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations cyclables, 
absence de stationnement. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade 
Pour les circulations cyclables, la réalisation d’un aménagement de l’avenue de l’Europe permet 
de relier la rue de la Poterie à la piste cyclable aménagée sur la commune de Canéjan, et ainsi 
contribuer à compléter le réseau cyclable intercommunal structurant. 
Sa requalification contribue à remplir les objectifs de la stratégie mobilité d’ensemble (cf partie 
3.4.2.2) :   
- Développer des itinéraires piétons et cyclables sécurisés, confortables et lisibles dans le 

périmètre 
Réponse aux enjeux de desserte localisés 
L’axe dessert des programmes de bureaux, d’activité et de commerces existants. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 61 : Profil-type de la voirie primaire rue Gaspard Monge (N) (coupe 26 – 20,64m) 
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L’ouvrage a un profil-type de 15,94m. Il comprend une chaussée circulée en double sens, un 
trottoir, une voie verte, une noue plantée de chaque côté de l’axe. 
Le possible aménagement d’une lisière co-construite public-privé permettrait d’amplifier le 
paysage créé en créant une bande plantée en bordure de chaque côté de la voie. 

• Gestion des eaux pluviales 

L’avenue de l’Europe se situe sur le bassin versant Gradignan. Le collecteur des eaux pluviales 
à l’aval du projet, non sensible aux débordements, se rejette dans l’Eau Bourde. 
Conformément à la doctrine en vigueur, l’avenue de l’Europe correspond au cas n°2 : la 
compensation est basée sur 500 m3/ha actif supplémentaire et avec un débit de fuite de 3/l/s/ha. 

3.5.5 Les aménagements cyclables primaires du projet  

3.5.5.1 Profils-types des aménagements cyclables primaires projetées 

 
Deux types d’aménagements cyclables primaires seront réalisées (cf. figure ci-dessous) : 

- Des voies vertes s’insérant entre deux propriétés. 
- Des voies vertes s’insérant le long d’une voie existante. 

Figure 62 :  Profil-types d’aménagements cyclables primaires du projet 
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3.5.5.2 Piste Bioparc (A’) 

Figure 63: Localisation de la piste Bioparc (A) 

  

• Contexte 

La piste cyclable Bioparc sera réalisée en accompagnement de l’allée Charles Darwin qui dessert 
aujourd’hui le Bioparc, puis le long du chemin pratiqué par les cyclistes jusqu’à l’avenue de 
Beutre. 

• Objectifs 

Au Nord elle sera raccordée à la voie verte longeant l’Avenue François Mitterrand permettant de 
rejoindre Mérignac à l’ouest et Meriadeck à l’est. Elle longera ensuite l’allée Charles Darwin puis 
se prolongera au sud pour traverser la forêt du Bourgailh, Le Peugue et rejoindre le carrefour de 
l’Alouette via l’avenue de Beutre, où elle se connectera à la piste Haut-Lévêque en direction de 
Gradignan. Maillon manquant des liaisons douces nord/sud entre Mérignac et Pessac, elle 
complètera ainsi le réseau cyclable structurant de la métropole. 
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• Programmation 

Cette piste sera aménagée sous forme de voie verte permettant d’assurer sans distinction la 
circulation des piétons et des cyclistes. 

• Programme  

Type d’ouvrage : prolongement d’itinéraires cyclables existant structurant. 
Longueur :  1 450 m. 
Largeur du profil-type :  5.0 m. 
Surface :   7 300 m². 
Programme fonctionnel : voie verte. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade 
La piste Bioparc complète le réseau cyclable métropolitain en créant une nouvelle connexion 
extra-rocade entre le secteur Nord-Ouest du Carrefour de l’Alouette et le sud de la commune de 
Mérignac. A l’échelle intercommunale, elle assure la connexion entre BIC extra-rocade et le 
secteur de l’aéroport. 
Réponse aux enjeux de desserte localisés : 
La piste Bioparc dessert les programmes existants du Bioparc ainsi que les constructions prévues 
sur le site de projet n°1 Bioparc. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Le tronçon nord de la piste Bioparc qui longera l’avenue Charles Darwin suivra le profil « voie 
verte s’insérant le long d’une voie existante ». Le tronçon sud suivra le profil « insertion entre 
deux propriétés » – Voir partie 3.5.3.1 – profils-types des aménagements cyclables projetés. Il 
s’agira sur ce dernier de viabiliser un chemin existant. 

• Gestion des eaux pluviales 

Les modalités de gestion des eaux pluviales de cet équipement public respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  
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3.5.5.3 Piste Magellan (B’) 

Figure 64 : Localisation de la piste Magellan (B) 

 

• Contexte 

La piste Magellan sera réalisée en accompagnement de l’avenue Magellan sur son tronçon allant 
de l’avenue Jean Bart à la rue Jean Perrin. Le tronçon nord de l’avenue Magellan est déjà 
aménagé par des bandes cyclables permettant de rejoindre l’entrée du CHU.  

• Objectifs 

Cette voie verte permettra d’assurer la desserte modes doux de l’hôpital Haut-Lévêque et du pôle 
intermodal France Alouette depuis le sud-ouest de Bersol et Canéjan. 

• Programmation 

Cette piste sera aménagée sous forme de voie verte permettant d’assurer sans distinction la 
circulation des piétons et des cyclistes. Afin de sécuriser la transition entre la voie verte et les 
bandes cyclables, l’aménagement de la voie verte remplacera les bandes cyclables aujourd’hui 
existantes entre la rue Jean Bart et l’entrée de l’hôpital Haut-Lévêque. 

• Programme  

Type d’ouvrage : prolongement d’itinéraires cyclables existant structurant. 
Longueur :  930 m. 
Largeur du profil-type :  5.0 m. 
Surface :   4 700 m². 
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Programme fonctionnel : Voie verte. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade 
La piste Magellan complète le réseau cyclable de l’ouest de BIC extra-rocade en créant une 
nouvelle liaison entre l’entrée principale de l’hôpital Haut-Lévêque et l’avenue Jean Perrin. Elle 
permet un nouvel itinéraire cyclable sur un axe Canéjan – Pôle intermodal France.-Alouette. 
Réponse aux enjeux de desserte localisés 
La piste Magellan dessert les entrées à la zone d’activités de Magellan et l’entrée de l’hôpital 
Haut-Lévêque, ainsi qu’une partie des programmes à développer qui seront développés sur le 
site de projet n°4 Pointe sud. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

La piste Magellan suivra le profil « insertion le long d’une voie existante » présentée en partie 
3.5.3.1 – Profils-types des aménagements cyclables projetés. 

• Gestion des eaux pluviales 

Les modalités de gestion des eaux pluviales de cet équipement public respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  

3.5.5.4 Piste Canéjan Sud (C’) 

Figure 65 : Localisation de la piste Canéjan Sud (C) 

 

• Contexte 

La piste Canéjan Sud viendra s’implanter sur le long de l’avenue de Canéjan, sur le tronçon 
localisé entre le site de projet n°4 Pointe sud et Europarc.  

• Objectifs 

Cette piste permettra d’achever la liaison cyclable entre l’avenue du Haut-Lévêque et la rue Jean 
Perrin dont une première partie (au nord-est) a été aménagée en 2017.  

• Programmation 

Elle sera aménagée dans le prolongement des aménagements réalisés en 2017 sur la section 
nord-est de l’av. de Canéjan. 
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• Programme  

Type d’ouvrage : prolongement d’itinéraires cyclables existant structurant. 
Longueur : 744 m. 
Largeur du profil-type : 5,5 m. 
Surface : 4 100 m². 
Programme fonctionnel : Voie verte. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade 
Un aménagement cyclable a été réalisé en 2017 sur le segment de l’avenue de Magellan situé 
entre l’avenue du Haut-Lévêque et la plaine des sports (création d’une bande et d’un contresens 
cyclables). L’aménagement cyclable B permet de compléter cet aménagement au sud jusqu’à 
l’avenue Jean Perrin. 
La piste Canéjan Sud permet ainsi de compléter le maillage cyclable sur la partie ouest de BIC 
extra-rocade. Elle permet aux cyclistes venus de Canéjan de rejoindre le pôle intermodal de 
France-Alouette. 
Réponse aux enjeux de desserte localisés  
La piste Magellan dessert les programmes existants de l’avenue de Canéjan (activités, Europarc) 
ainsi qu’une partie des programmes à développer dans le site de projet 4. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

La piste Magellan suivra le profil « insertion le long d’une voie existante » présentée en partie 
3.5.3.1 – Profils-types des aménagements cyclables projetés. 

• Gestion des eaux pluviales 

Les modalités de gestion des eaux pluviales de cet équipement public respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  
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3.5.5.5 Passerelle A63 + rampes (D’)  

Figure 66 : Localisation de la passerelle A63 + rampes (D) 

 

Figure 67 : Tracé retenu pour la passerelle et ses rampes d’accès (en gras) 

 

• Contexte 

A ce jour, la traversée de l’A63 à pied ou en vélo n’est possible que via le pont de Tuileranne. 
L’itinéraire via l’avenue de l’Hippodrome, particulièrement dangereux en raison des bretelles 
d’accès à l’autoroute, est en effet interdite aux personnes non motorisées. Cependant, l’itinéraire 
via le pont de Tuileranne impose un détour de 3 Km. (soit 40 mn à pied) pour franchir l’autoroute. 
Cette échelle de distance étant incompatible avec les itinéraires piétons et cycles, les acteurs de 
la zone se reportent aujourd’hui exclusivement sur la voiture pour assurer cette traversée. 
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• Objectifs 

La passerelle modes doux proposée permettra de traverser l’autoroute A63 sur un itinéraire dédié 
et sécurisé. La passerelle sera conçue afin de permettre la bonne circulation des piétons te des 
cyclistes.  

• Programmation 

Sur la rive nord de l’autoroute, la passerelle sera raccordée à aux aménagements cyclables de 
l’avenue Louis de Broglie (E) et à la voie romaine (F).  
Au sud, la rampe d’accès à la passerelle se prolongera, le long du tracé de l’échangeur n°26 
restructuré (C) sur l’avenue de l’Hippodrome afin de permettre un raccordement aux 
aménagements existants sur l’avenue de la Poterie et le chemin d’Ornon. Son tracé permettra 
également de la relier à la piste cyclable Hippodrome (E) pour assurer le lien vers Canéjan à 
l’ouest et vers le CENBG et la plaine du Solarium à l’est.  
Les bandes cyclables existantes sur l’avenue de l’Hippodrome seront remplacées par de 
véritables pistes protégées permettant d’assurer le lien avec la trame cyclable créée sur l’Avenue 
de la Grande Lande (équipement secondaire g), la piste l’hippodrome (Piste primaire E) et la 
passerelle piétonne (ouvrage mode doux primaire D). Les rampes seront conçues et dessinées 
conformément aux règles d’accessibilité PMR.  
Un traitement spécifique de la voirie pourra être proposé au droit de l’intersection avec l’ouvrage 
E’ pour assurer la sécurité des traversées piétonnes (plateau piéton, changement de 
matériaux…) 

• Programme  

Type d’ouvrage : création d’une passerelle « mode actif » au-dessus de l’autoroute A63, 
composée d’un ouvrage de génie civil et de rampes d’accès. 
Longueur passerelle : 210 m. 
Longueur rampes : 660 m. 
Largeur du profil-type : 3 m à 5 m. 
Surface totale : 4 000 m². 
Programme fonctionnel : franchissement accessible piétons, vélos et Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade 
Rupture physique majeure entre les communes de Pessac et de Gradignan, l’A63 est une 
contrainte majeure pour les déplacements dans le secteur de BIC extra-rocade et plus largement 
dans le quadrant sud-ouest de la métropole. Les ouvrages actuels de franchissement sont des 
ponts routiers (chemin de la Briqueterie, pont de Tuileranne) sur lesquels les aménagements 
modes doux sont fortement contraints par d’importants flux automobiles et des capacités 
d’élargissement limitées pour des raisons techniques. La création d’un ouvrage dédié est donc la 
seule solution technique permettant d’offrir aux modes doux un franchissement de l’A63 sécurisé 
et confortable. 
La création de la passerelle dans la continuité de l’avenue Louis de Broglie permet de créer un 
lien nord-sud entre les communes de Pessac et de Gradignan pour les modes actifs. Pour les 
déplacements internes au secteur, la passerelle facilitera les déplacements quotidiens entre cœur 
Bersol et les sites de projet n°13 Europe et n°14 Madeleine/Hippodrome. A l’échelle du projet BIC 
extra-rocade, elle permettra aux usagers de la commune de Gradignan d’accéder plus facilement 
à l’offre de mobilité située à Pessac (tram B, itinéraire TC structurant qui accueillera notamment 
la future ligne Cité de la Photonique – Aéroport Mérignac, gare TER, réseau bus TBM), ce qui 
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contribuera à plus large échelle à améliorer l’accessibilité de la commune de Gradignan au 
secteur Mérignac- aéroport. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Figure 68 : Scénario retenu pour le profil en long de la passerelle (ouvrage à une travée) 

 

 
 
Le profil en long choisi pour la passerelle est celui d’une passerelle à une travée, ne nécessitant 
pas de pilier d’appui central sur l’A63. Outre qu’elle présente des avantages en termes de gestion 
(l’entretien de la passerelle n’a pas d’impact sur le fonctionnement de l’autoroute), cette solution 
morphologique laisse le champ ouvert à une architecture signal rendant la traversée plus lisible 
aux cyclistes et susceptible de marquer visuellement l’entrée de la métropole et du territoire de 
Bordeaux Inno Campus.  

• Gestion des eaux pluviales 

Les modalités de gestion des eaux pluviales de cet équipement public respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  

3.5.5.6 Piste Hippodrome (E’) 

Figure 69 : Localisation de la piste Hippodrome (E) 

  
 

• Contexte 

La piste Hippodrome décrit l’ouvrage compris entre la limite administrative de la métropole à 
l’Ouest et l’allée de Mégevie à l’Est. 
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• Objectifs 

Cet itinéraire complété permettra de rejoindre le bois du Cotor-Laburthe à l’est ainsi que 
l’université de Bordeaux. Cet itinéraire permettra également de rejoindre la passerelle (D) et 
d’assurer la continuité d’itinéraire entre Pessac et Gradignan pour l’ensemble des salariés. 

• Programmation 

Composée d’une voie verte elle permet de prolonger l’itinéraire réalisé sur la commune de 
Canéjan, parallèlement à l’autoroute A63 pour la relier à l’aménagement secondaire g, avenue 
de la grande lande requalifiée et à la piste du solarium (piste primaire F). 

• Programme  

Type d’ouvrage : prolongement d’itinéraires cyclables existant structurant. 
Longueur : 577 m. 
Largeur du profil-type : 5,5 m. 
Surface : 3 200 m². 
Programme fonctionnel : Voie verte. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade 
La piste Hippodrome vise à prolonger à Gradignan la piste cyclable sud-ouest/nord-est 
aménagée par la commune de Canéjan. Cet aménagement permet de compléter le réseau 
cyclable du Sud de BIC extra-rocade en créant une liaison modes actifs entre Canéjan, le secteur 
Europe / Hippodrome et le secteur du Solarium. 
Réponse aux enjeux de desserte localisés 
La piste Magellan dessert les programmes existants du secteur Europe (commerces et activités) 
ainsi qu’une partie des programmes à développer dans les sites de projet n°13 Europe et n°14 
Madeleine/Hippodrome. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Le tronçon Ouest de la piste Hippodrome suivra le profil « insertion entre deux propriétés », le 
tronçon Est qui longera l’avenue de la Grande Lande suivra le profil « Voie verte s’insérant le long 
d’une voie existante » – Voir partie 3.5.3.1 – profils-types des aménagements cyclables projetés. 

• Gestion des eaux pluviales 

Les modalités de gestion des eaux pluviales de cet équipement public respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  
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3.5.5.7 Piste Solarium (F’) 

Figure 70 : Localisation de la piste Solarium (F’) 

  

• Contexte 

La piste Solarium décrit l’ouvrage compris entre l’avenue de la Grande Lande et l’avenue de 
Tuileranne, longeant l’avenue de la Madeleine et la rue du Solarium. 

• Objectifs 

Cet itinéraire viendra dans la continuité de l’avenue de la Grande Lande (équipement 
secondaire g), la piste Hippodrome (E). Elle profitera d’un cadre paysager de qualité longeant 
notamment la plaine du Solarium et les Coqs Rouges, pour aboutir sur les vignes de la Crabette 
et rejoindre la piste cyclable du bois de Cotor-Laburthe. 

• Programmation 

Cet itinéraire sera assuré par une voie verte garantissant à la fois les itinéraires piétons et cycles. 
Le tracé de la voie verte sera adapté précisément lors des phases de MOE pour assurer sa bonne 
intégration au cœur du paysage existant conservé. 

• Programme  

Type d’ouvrage : prolongement d’itinéraires cyclables existant structurant. 
Longueur : 1 043 m. 
Largeur du profil-type : 5,5 m. 
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Surface : 5 700 m². 
Programme fonctionnel : Voie verte. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade 
La piste Solarium vise à créer un itinéraire cyclable reliant le site de projet Madeleine/Hippodrome 
à la plaine du Solarium à Gradignan, et au secteur centre commercial à Pessac via le pont de 
Tuileranne. 
Cet aménagement permet de compléter le réseau cyclable du Nord de la commune de 
Gradignan. 
Réponse aux enjeux de desserte locale 
La piste Magellan dessert les programmes existants des secteurs Madeleine, Hippodrome et 
Solarium (commerces et activités). 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Le tronçon ouest de la piste Hippodrome suivra le profil « insertion entre deux propriétés », le 
tronçon Est qui longera l’avenue de la Grande Lande suivra le profil « Voie verte s’insérant le long 
d’une voie existante » – Voir partie 3.5.3.1 – profils-types des aménagements cyclables projetés. 

• Gestion des eaux pluviales 

Les modalités de gestion des eaux pluviales de cet équipement public respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  
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3.5.5.8 Piste et parvis Thales (G’) 

Figure 71 : Localisation (à gauche) et schéma d’aménagement de la piste et du parvis Thales (G)  

   

• Contexte 

Localisé sur la partie nord-est de l’ancien site de la société Thales, à l’angle de l’avenue Gustave 
Eiffel Ouest (M) et de la rue Thomas Edison, le parvis Thales permettra une parfaite articulation 
entre les activités tertiaires, industrielles et de services accueillies sur le site (cf. site de projet n°9 
Thales) et le parvis Cœur-Bersol et son prolongement sur l’avenue Haut-Lévêque, qui accueillera 
une station desservie entre autres par le BNSP.  

• Objectifs 

Cet espace public permettra de valoriser le site Thales et les activités qui y seront implantées. Il 
desservira également de nouveaux services aux salariés en assurant une interface de qualité 
avec les futurs immeubles de bureaux (cf. site de projet n°9 : Thales). Ce parvis permettra par 
ailleurs de valoriser le paysage existant sur le site Thales avec l’intégration des pins existants qui 
seront par ailleurs identifiés au PLU.  

• Programmation 

Le dessin du parvis assurera également la desserte de la tour Thales, ancienne tour de visée 
pour les essais de radars qui sera réhabilitée et revalorisée (cf. site de projet n°9 Thales). Le 
parvis sera prolongé d’un cheminement piéton qui assurera le lien avec la nouvelle voie Thales 
créée et sa voie verte associée (G).  
L’offre de stationnement associé développée dans le cadre du site de projet n°9 s’adressera 
directement sur le parvis, offrant ainsi une interface stratégique entre l’offre de multimodalité et 
l’offre de services. 

• Programme  

Type d’ouvrage : Création d’un parvis et d’une liaison modes doux. 
Longueur : 200 m. 
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Largeur du profil-type : 50 à 60 m pour le parvis et 10 à 15 m pour le cheminement doux. 
Surface : Environ 9 000 m² dont 8 000 m² de parvis et 1 000 m² de cheminement doux. 
Programme fonctionnel : Parvis permettant l’accès à la tour Thales, la valorisation des arbres 
remarquables existants et la création d’un nouvel itinéraire modes doux à travers l’ancien site 
Thales. 

• Mobilité 

Réponse aux enjeux de desserte à l’échelle de l’opération d’aménagement BIC extra-
rocade 
Ce parvis et la liaison modes doux qui le prolongera vers le sud assureront la création d’un nouvel 
itinéraire permettant aux salariés des entreprises accueillies sur le site (mais aussi celles de la 
rue Thomas Edison à Canéjan) de rejoindre aisément la polarité de services de Cœur-Bersol 
ainsi que l’offre de bus circulant sur l’itinéraire bus structurant, via la station située avenue du 
Haut-Lévêque. 
Réponse aux enjeux de desserte localisés : 
Cet aménagement concourra à la qualité du site, en offrant le seul espace public structurant à 
l’attention des employés et des entreprises. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Le parvis Thales proposera un traitement principalement minéralisé mais intégrant de des 
espaces de pleine terre pour assurer la gestion des eaux pluviales par infiltration d’une part et 
également l’intégration du patrimoine végétal identifié. Cet espace public identifié comme secteur 
d’intensité urbaine fera également l’objet d’un soin particulier quant à l’implantation de mobilier 
pour proposer des usages conformes à sa localisation stratégique, à l’interface avec le parvis de 
l’opération Cœur Bersol. 

• Gestion des eaux pluviales 

Les modalités de gestion des eaux pluviales de cet équipement public respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  

3.5.6 Les voiries secondaires rattachées à des sites de projet du 
projet 

 
Voir partie 3.6 – Les sites de projet. 

3.5.7 Les autres équipements publics (ne relevant pas de la voirie)  
 
Le programme des équipements publics contient également des travaux ne relevant pas de la 
voirie : 
- L’enfouissement des deux lignes électriques haute-tension reliant les postes de Paillères et 

Pessac (cf. chapitre sur les projets connus). 
- La création d’une nouvelle ligne HTA pour répondre aux besoins électriques des entreprises. 
- La réalisation des compensations écologiques (voir pièce 2). 
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3.6 Les sites de projet 

3.6.1 Carte de repérage des sites de projet et des équipements 
secondaires associés 

Figure 72 : Carte de repérage des sites de projet de l’opération d’aménagement BIC extra-rocade 

 

 

Liste des sites de projet  
 
Pessac 
1 | Bioparc : environ 17,8 ha 
2 | Carrefour de l’Alouette : environ 9.6 ha 
4 | Pointe Sud : environ 7,0 ha 
5 | Porte de Bersol : environ 4.2 ha 
6 | Cité des métiers : environ 9.2 ha  
7 | Gutenberg : environ 17.8 ha 
8 | Château Bersol : environ 13.4 ha 
9 | Thales : environ 13 ha ( 
10 | Bois Bersol : environ 6.6 ha 
 
Gradignan 
13 | Europe : environ 5.7 ha 
14 | Hippodrome : environ 4.3 ha 
15 | CENBG : environ 11.80 ha 
 
Total : environ 123 ha 
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3.6.2 Principes applicables à l’aménagement des sites de projet et des 
équipements secondaires associés 

• Programmation  

Les modalités de répartition de la programmation dans les différents sites de projets suivront les 
principes généraux exposés au chapitre 3.4.1. 

• Stratégie Mobilité 

En complément des principes généraux exposés au chapitre 3.4.2, l’aménagement des sites de 
projet accordera une attention toute particulière à la conception du stationnement. 
Afin de limiter le recours systématique à la voiture individuelle, le projet propose dans les sites 
de projet une maîtrise du nombre de places de stationnement à la parcelle. Le projet prévoit en 
effet d’appliquer à l’immobilier tertiaire une offre dégressive en stationnement. Seuls 2/3 des 
places de stationnement privées sont assurées à la parcelle. Le tiers restant, nommé 
« stationnement associé » sera géré à distance (250m de l’entreprise maximum) sur des 
emprises de stationnement dédiées. Cette offre pourra répondre aux besoins d’une ou plusieurs 
entreprises.  
Ainsi, le nombre de places associées à chaque entreprise aura vocation à réduire au fur et à 
mesure de la réalisation du programme des équipements publics sur le secteur. Ainsi on 
valorisera le report modal vers le co-voiturage, les transports en commun le vélo et la marche.  

Figure 73 : Schéma de principe de gestion du parking privé pour les grands comptes tertiaires 
(« parking associé ») 

 

 

En phase 2 du projet, les actions de valorisation des mobilités alternatives ont vocation à faire 
baisser la part modale de la voiture individuelle (voir partie 3.4.2) et par conséquent les besoins 
en stationnement des programmes bâtis. Afin de tenir compte des conséquences de cette 
évolution sur le foncier, les parkings associés décrits dans la partie 3.6.2 - Mobilité auront vocation 
à être densifiés afin d’accueillir la dernière phase de programmation du projet BIC ER (intégrée 
à la programmation présentée en partie 3.4.1). La pression foncière exercée sur ces emprises 
permettra d’envisager une augmentation du coût du stationnement sur ces espaces et ainsi créer 
un levier supplémentaire pour que les entreprises encouragent leurs salariés se reporter vers 
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d’autres modes. L’évolution de la constructibilité d’un ensemble de parcelles sur un site de projet 
est décrite dans la figure 71 (gestion du stationnement associé en surface) et dans la figure 72 
(gestion du stationnement en silo). 

Figure 74 : Schéma de principe de gestion du parking privé pour les grands comptes tertiaires 
(« parking associé » en surface) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEMPS 1 - 2020 
- Les aménagements sont en cours de mise en œuvre mais leur 
fonctionnement n’est pas encore effectif ; 
- Les premières opérations sont livrées ; 
- La gestion du stationnement des nouvelles opérations avec 1/3 en RDC 
ou semi-enterré, 1/3 en aérien à la parcelle et 1/3 en stationnement associé 
à moins de 300 m ; 
- Le parking associé est aérien et dessiné de manière à pré-verdir les futurs 
espaces en pleine terre et à s’intégrer dans la future trame de lisières co-
construites ; 
- Les entreprises existantes conservent leur fonctionnement actuel. 
 
TEMPS 2 – 2027 
- Les premiers aménagements sont livrés permettant de sécuriser les 
itinéraires et de promouvoir les modes doux 
- Le report modal est amorcé ; 
- Les besoins en stationnement sont revus à la baisse et permettent aux 
entreprises de limiter leur usage des parking associés. Le coût du 
stationnement pèse alors moins sur leur modèle économique ; 
- Les places libérées sont détachées du parking associé restant et cédées 
pour l’implantation de nouvelles entreprises, conservant les places de 
stationnement réalisées et les emprises pré-verdies ; 
- Le renouvellement urbain se poursuit avec l’implantation de nouvelles 
opérations ; 
- Les entreprises existantes conservent leur fonctionnement actuel. 
 
TEMPS 3 – 2035 
- L’ensemble du programme des équipements est réalisé sur l’opération 
d’aménagement ; 
- Le report modal est optimal ; 
- Les entreprises implantées se sont détachées de leurs places de 
stationnement associées afin de gérer l’ensemble des véhicules de leur 
entreprise sur leurs parcelles avec le stationnement aérien privé et le 
stationnement en semi-enterré ou en souterrain ; 
- L’ensemble des places de stationnement du parking associé sont 
cédées pour permettre le développement d’opération immobilières 
conservant les places de stationnement réalisées et les emprises pré-
verdies ; 
- Le renouvellement urbain se termine avec la densification des emprises 
de stationnement associé. 
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Figure 75 : Schéma de principe de gestion du parking privé pour les grands comptes tertiaires 
(« parking associé » en silo) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

 L’implantation des constructions dans les sites de projet sera guidée par un double principe : 

TEMPS 1 - 2020 
- Les aménagements sont en cours de mise en œuvre mais leur 
fonctionnement n’est pas encore effectif ; 
- Les premières opérations sont livrées ; 
- La gestion du stationnement des nouvelles opérations avec 1/3 en RDC 
ou semi-enterré, 1/3 en aérien à la parcelle et 1/3 en stationnement 
associé à moins de 300 m ; 
- Le parking associé est aérien et dessiné de manière à pré-verdir les 
futurs espaces en pleine terre et à s’intégrer dans la future trame de 
lisières co-construites ; 
- Les entreprises existantes conservent leur fonctionnement actuel. 
 
TEMPS 2 – 2027 
- Les premiers aménagements sont livrés permettant de sécuriser les 
itinéraires et de promouvoir les modes doux 
- Le report modal est amorcé ; 
- Les besoins en stationnement sont revus à la baisse et permettent aux 
entreprises de limiter leur usage des parking associés. Le coût du 
stationnement pèse alors moins sur leur modèle économique ; 
- Les places libérées sont détachées du parking associé restant et 
cédées pour l’implantation de nouvelles entreprises, conservant les 
places de stationnement réalisées et les emprises pré-verdies ; 
- Le renouvellement urbain se poursuit avec l’implantation de nouvelles 
opérations ; 
- Les entreprises existantes conservent leur fonctionnement actuel. 
 
TEMPS 3 – 2035 
- L’ensemble du programme des équipements est réalisé sur l’opération 
d’aménagement ; 
- Le report modal est optimal ; 
- Les entreprises implantées se sont détachées de leurs places de 
stationnement associées afin de gérer l’ensemble des véhicules de leur 
entreprise sur leurs parcelles avec le stationnement aérien privé et le 
stationnement en semi-enterré ou en souterrain ; 
- L’ensemble des places de stationnement du parking associé sont 
cédées pour permettre le développement d’opération immobilières 
conservant les places de stationnement réalisées et les emprises pré-
verdies ; 
- Le renouvellement urbain se termine avec la densification des 
emprises de stationnement associé. 
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- De traitement qualitatif de la façade principale, qui verra la mise en œuvre d’une lisière 
co-construite et d’un front bâti reléguant le stationnement à l’arrière ou sur le côté du 
bâtiment. 

- De flexibilité (et donc d’évolutivité) de l’occupation de la parcelle, de manière à permettre 
sa densification ou sa subdivision à terme. 

La figure ci-dessous décrit comment il est possible de maintenir la trame d’espace publics et 
d’espaces paysagers privés (nombre d’accès, corridors paysagers) tout en proposant une 
importante flexibilité dans la taille des parcelles privées possibles (quatre cas sont présentés : 
deux parcelles de 1 500 m², une parcelle de 3 000 m², une parcelle de 1 500 m² avec capacité 
d’extension foncière, et une parcelle de 6 000 m²).  

Figure 76 : Principe de flexibilité de la trame parcellaire « PME-PMI » 

 

• Gestion des eaux pluviales 

Le stockage des eaux pluviales sera réalisé sur chaque parcelle ou mutualisé en fonction des 
opportunités. Pour chaque site de projet, un pourcentage minimum d’espaces de pleine terre 
représentant au moins 15% à 35% selon les zones de la superficie du terrain d’assiette des 
constructions nouvelles sera imposé. L’usage de revêtements permettant l’infiltration (chaussée 
drainante ou Evergreen) et des toitures végétalisées permettant le stockage des eaux de pluie 
sera par ailleurs encouragé.  
La vidange des ouvrages sera réalisée préférentiellement par infiltration après vérification par 
réalisation d’un test de perméabilité. Dans le cas où les caractéristiques du site ne permettent 
pas cette infiltration, un débit de fuite de 3l/s/ha sera appliqué avant rejet vers le réseau de 
collecte public des eaux pluviales. 
Les dispositifs de stockage seront à ciel ouvert (d’autre solutions pourront être étudiées 
seulement si une impossibilité technique le justifie). Les ouvrages seront de type noue dont les 
largeurs seront le plus évasées possible (les pentes de rives minimales respecteront 3H/1V) et 
de profondeur réduite (éviter les profondeurs de plus de 1 m). Les pentes en long seront 
relativement faibles (environ 0.5%).  
En fonction de la configuration et du phasage des projets, des mutualisations d’ouvrage de 
stockage pourront être mise en place entre chaque ilot et matérialisées par la création de lisière 
co-construites. 
Au sein de chaque site de projet, le volume global de compensation à l’imperméabilisation est 
indiqué en partie 3.6.3, conformément aux règles en vigueur. La définition précise de chaque 
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ouvrage de stockage et les modalités de raccordement sera étudiées plus finement au regard de 
chaque projet d’ilot proposé par les acquéreurs à un stade plus avancé d’études. 

3.6.3 Description des sites de projet et des équipements secondaires 
associés 

3.6.3.1 Bioparc (site de projet n°1) 

Figure 77 : Schéma d’aménagement de principe du site de projet Bioparc 
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• Qualités du site justifiant la constitution d’un site de projet 

 Situation géographique (cf. pièce 2 – chapitre 1.3.1) 
Le Bioparc bénéficie d’une excellente accessibilité automobile et poids-lourds (proximité 
immédiate de l’échangeur n°12 de la rocade, proximité des zones d’activités de l’OIM Bordeaux-
Aéroparc, accès rapide au centre-ville de Bordeaux via l’avenue François Mitterrand). Soulignons 
la présence au sud du périmètre de deux immeubles existants totalisant 6 000 m² de bureaux et 
salles blanches (Biogallien), propriété d’une filiale de la Caisse des dépôts, quasi entièrement 
loué à des entreprises de biotechnologies, parmi lesquelles certaines pépites régionales et 
nationales (citons par exemple Poïetis ou Lagarrigue). Cet environnement, et la stratégie 
économique de l’OIM BIC plaident pour l’implantation sur le Bioparc d’entreprises industrielles 
innovantes à forte valeur ajoutée (les activités artisanales étant plutôt fléchées vers la zone de 
Bersol). 

Etat physique du site (cf. pièce 2 – chapitre 1.3.1) 
Le site est aujourd’hui partiellement aménagé, avec une voirie lourde desservant l’ensemble du 
site (allée Charles Darwin). Cette voie ne comporte en revanche ni trottoir aménagé ni piste 
cyclable. Les espaces naturels entre l’entrée au nord du site et Biogallien au sud font 
régulièrement l’objet d’occupations illégales et de dépôts de sauvages de déchets (y compris des 
déchets du BTP, des carcasses de véhicules, etc.) posant de sérieux problèmes de gestion du 
site, de pollution, et d’environnement de travail pour les entreprises de Biogallien. Cette situation 
qui dure depuis plusieurs années plaide pour une finalisation rapide de l’aménagement du site et 
l’implantation d’activités entre l’entrée et Biogallien. 

Potentiel de mutation 
Compte-tenu de son accessibilité, des emprises foncières importantes et de l’absence de 
riverains directs, le Bioparc est un secteur particulièrement adapté à l’accueil d’activités 
industrielles, d’où une programmation de locaux PME / PMI. La propriété du site par Bordeaux 
métropole, permet d’envisager un aménagement du site dès l’obtention des autorisations 
administratives, et ainsi d’améliorer les accès et l’environnement des entreprises de Biogallien 
au sud du site, et d’offrir rapidement des possibilités d’implantation pour des entreprises de 
production nécessitant de faire bâtir leurs locaux sur une parcelle à acquérir. C’est ce type de 
demande que le territoire a le plus de difficultés à satisfaire dans le contexte de pénurie foncière 
actuelle. 

• Parti d’aménagement 

Le périmètre accueille pour partie des espaces naturels et des continuités écologiques à enjeux 
(voir pièce 2 – 1.3.1.5). Tenant compte de ces enjeux, le parti d’aménagement retenu propose, 
au regard de l’avis du CNPN, un développement raisonné de surfaces à vocation économique 
(environ 18 000 m² SdP pour une emprise foncière de 5,5 ha contre 28 000 m² sur 19 ha 
initialement), permettant la préservation de la majorité des vecteurs de qualité écologiques 
existantes, tout en permettant une forte valorisation paysagère. Ainsi, la partie sud et la partie 
centrale du site de projet, majoritairement occupées par des milieux naturels à enjeux forts, ne 
seront pas urbanisées. Par ailleurs, les espaces de pleine-terre des différentes parcelles à 
aménager seront disposées de telle sorte à créer des emprises végétalisées cohérentes, qui 
permettront le maintien de corridors paysagers au sein du secteur. A ce titre, en cœur de site, 
des continuités écologiques dédiées à l’avifaune seront maintenues (voir continuités indiquées 
sur la figure qui précède). 

Ce secteur, à proximité immédiate de la coulée verte, conservera une forte présence végétale. Il 
constituera ainsi un cadre de travail à la fois paysager et accessible, correspondant de ce fait 
fortement aux attentes des salariés qualifiés des PME/PMI innovantes à même de s’implanter sur 
le Bioparc. Cette capacité à proposer un cadre de travail associant disponibilité foncière, verdure 
et accessibilité représente un facteur d’attractivité non négligeable pour le développement 
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économique de la métropole bordelaise. Cette présence végétale, et l’évitement de la partie sud-
est du site, permettront de ménager une importante coupure avec les lotissements des 
Mésanges, qui avaient fait part de leurs inquiétudes quant au projet lors de la concertation 
préalable. 

Chemin historique ayant été interrompu avec la création de la rocade, l’allée de la princesse 
marque également la limite administrative entre les communes de Pessac et de Mérignac. 
Préexistante, elle sera requalifiée afin de desservir certaines parcelles du Bioparc. Elle 
s’accompagnera d’une contrainte de plantation dans les parcelles voisines afin d’assurer les 
continuités écologiques pour l’avifaune notamment. 

L’aménagement du Bioparc permettra également de valoriser la nouvelle liaison cyclable nord-
sud connectant le secteur de l’Alouette à l’avenue François Mitterrand à Pessac (cf. équipements 
primaires) 

Le schéma d’aménagement représenté ici est indicatif : le découpage parcellaire et l’implantation 
des bâtiments est susceptible d’évoluer et sera arrêté au stade du permis d’aménager. Pour 
autant, les principes d’occupation des sols (destinations, surfaces totales d’emprises au sol, 
principes d’accès aux parcelles, etc.) présentés ici seront respectés.  

• Programme  

Superficie du site de projet (hors équipements publics primaires) : Environ 17,8 ha,  
dont environ 0,3 ha d’équipements publics secondaires associés (Allée de la princesse (a). 
Emprises évitées et sanctuarisées : 

- environ 11,8 ha classés en EBC 
- 8 arbres remarquables protégés en sus 

Programmation bâtie (nouvelles surfaces projetées) : 11 500 m² SdP environ 
- Activités / PMI à vocation technologique : 11.500 m² SdP environ 

Equipements publics secondaires : allée de la princesse (a) 
- Type d’ouvrage : voie à restructurer ; 
- Longueur : 170 m ; 
- Largeur du profil-type : 18 m. 
- Surface : environ 3 000 m² ; 
- Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations 

cyclables ; 

• Stratégie Mobilité 

 Desserte viaire : L’accès principal du site de projet Bioparc se fait par l’allée Charles Darwin 
(voie existante, directement connectée à l’axe structurant qu’est l’avenue François 
Mitterrand). La desserte interne se fera par l’allée Charles Darwin et par l’allée de la 
princesse (équipement public secondaire (a)). Le Bioparc est le site pour lequel l’objectif de 
multimodalité est le moins élevé. La programmation envisagée représente des flux faibles 
par rapport à l’ensemble des flux générés par l’opération (à l’horizon 2037, 3% du trafic 
routier généré pour 7% des surfaces programmées dans l’ensemble des sites de projet). Des 
efforts seront cependant faits pour rendre possible l’accès via d’autres modes aux employés, 
notamment aux salariés captifs (cf. infra). 

 Accessibilité modes doux : aménagement cyclable existant (avenue F. Mitterrand) ; 
projeté : piste cyclable primaire Bioparc, reliant le site au carrefour de l’Alouette vers le sud, 
et l’OIM Bordeaux-Aéroparc au nord (cf. carte du maillage doux à terme en partie 3.4.2). 
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 Accessibilité Transports en commun : A partir de la fin de l’année 2019, sous réserve 
d’obtention des autorisations administratives, la ligne de bus à niveau de service performant 
Cité de la Photonique – Aéroport Mérignac desservira l’avenue François Mitterrand au niveau 
de la clinique du sport (cf. carte de la desserte Transports en Commun à terme en partie 
3.4.2). 

 Principes de gestion du stationnement : cf. chapitre 3.4.3.3 (typologies immobilières PME 
- PMI).  

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

 Prescriptions générales 
Les prescriptions morphologiques et paysagères de ce site de projet relèvent de la typologie 
« PME-PMI » (cf. chapitre 3.4.3.3). 

 Principe de flexibilité de la trame parcellaire :  
Les prescriptions morphologiques et paysagères de ce site de projet relèvent de la typologie 
« PME-PMI » (cf. chapitre 3.6.2). 

• Gestion des eaux pluviales 

Le secteur Bioparc est situé sur le bassin versant Bioparc. Le rejet des eaux pluviales se fait dans 
un réseau à l’aval du projet, sensible aux débordements, qui se jette ensuite dans Le Peugue. 

Les modalités de gestion des eaux pluviales de ce site de projet respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  

La compensation à l’imperméabilisation du secteur Bioparc portera sur l’intégralité des surfaces 
actives créées sur la base de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite de 3l/s/ha. 

En première approche, le volume de compensation à l’imperméabilisation du secteur Bioparc est 
estimé à 1940 m3. 
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3.6.3.2 Carrefour de l’Alouette (site de projet n°2) 

Figure 78 : Schéma d’aménagement de principe du site de projet n°2 Carrefour de l’Alouette 
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• Qualités du site justifiant la constitution d’un site de projet 

Situation géographique et état physique du site (cf. pièce 2 – chapitre 1.3.3) 

Les alentours du carrefour Alouette sont très urbanisés, avec essentiellement des résidences 
pavillonnaires ainsi que des activités tertiaires de services. Il s’agit d’activités de vente/réparation 
automobile (concessionnaire Renault-Dacia, garage Citroën, Euromaster, station-service Esso, 
Station de lavage), d’activités de restauration/hôtellerie (hôtel Chantafred, Québec Music Café, 
Le Bistrot de l’Alouette, Le Kiosque à Pizzas, Boulangerie Firmin, Pizzeria Le Visconti, Restaurant 
le Grand Banc) ainsi que des activités liées à l’esthétique ou au sport (Epil Story, Complexe sportif 
La Cancha). On note également la présence de la station de tram France Alouette au sud du 
secteur. 

Ce secteur est stratégique en termes de mobilité, de par sa proximité avec l’échangeur n°13 de 
la rocade, le terminus de la ligne B du tramway, la future liane 4 et sera également desservi par 
la ligne de bus à niveau de service performant Cité de la Photonique – Aéroport Mérignac à partir 
de la fin de l’année 2019 (sous réserve d’obtention des autorisations administratives). 

Potentiel de mutation 

Le site de projet de l’Alouette accueille un tissu urbain peu constitué à requalifier. Le 
développement d’une programmation à dominante résidentielle permettra de structurer une 
nouvelle polarité d’intensité urbaine dans le secteur. 

• Parti d’aménagement 

Les programmes visés seront un levier majeur pour la reconfiguration du carrefour de l’Alouette, 
nœud routier congestionné et tournée vers l’automobile uniquement, qui fera place aux modes 
doux, aux transports en commun et à une polarité de services du quotidien. 

Le schéma d’aménagement représenté dans la figure précédente est indicatif : le découpage 
parcellaire et l’implantation des bâtiments est susceptible d’évoluer et sera arrêté au stade du 
permis d’aménager. Pour autant, les principes d’occupation des sols (destinations, surfaces 
totales d’emprises au sol, principes d’accès aux parcelles, etc.) présentés ici seront respectés.  

La voie dite « de la Cancha » permettra de relier l’avenue Beutre à l’avenue du Bourgailh pour 
desservir les nouvelles opérations de logement et la Villa Thomasson sans impacter la circulation 
sur le carrefour de l’Alouette. Elle sera à double sens et offrira du stationnement longitudinal, la 
circulation sera réglementée grâce à une zone 30. 

La voie dite « Alouette » permettra de relier l’avenue de Monbalon à l’avenue du Bourgailh pour 
desservir les nouvelles opérations de logement et la Cancha sans impacter la circulation sur le 
carrefour de l’Alouette et l’échangeur n°13. Elle sera à double sens et offrira du stationnement 
longitudinal. Sur son tronçon Nord elle sera également aménagée de noues permettant une 
gestion aérienne des eaux pluviales. La circulation sera réglementée grâce à une zone 30. 

Le maillage interne Alouette permettra de proposer un itinéraire modes doux permettant de relier 
la rue Jean-Philippe Rameau à l’avenue du Haut-Lévêque. Cette nouvelle traversée permet de 
désenclaver le lotissement existant en assurant un lien modes doux efficace en direction de 
l’avenue du Bourgailh, de son offre de transports (BNSP notamment) et de son offre commerciale. 
En effet ces maisons doivent aujourd’hui faire un détour en passant au Nord par l’avenue Pierre 
de Coubertin et l’avenue Monbalon pour rejoindre la Cancha ou, en passant au Sud, utiliser la 
rue des Pères et l’Avenue de Beutre pour rejoindre la Villa Thomasson. Ce nouvel itinéraire 
permettra par ailleurs de proposer une mise en relation des deux lotissements existants de part 
et d’autre de l’avenue du Bourgailh, proposant une liaison plus directe entre la rue Jean-Philippe 
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Rameau et la rue Hans Christian Andersen. L’enjeu de remaillage piéton sera accru avec le 
renouvellement urbain du carrefour de l’Alouette et la création de nouveaux logements. 

De plus, la Cancha sera affirmée comme une polarité structurante aussi bien pour les loisirs des 
salariés de Bordeaux Inno Campus que pour les habitants. Son attractivité renforcée sera 
valorisée notamment grâce à la présence de l’itinéraire TC structurant et de nouveaux itinéraires 
modes doux tels que la piste Bioparc (A) et le maillage interne Alouette. De la même manière, la 
Villa Thomasson (Parcelle BY 626), sera inscrite comme patrimoine remarquable au PLU, 
réhabilitée et revalorisée pour l’accueil d’une offre culturelle, de restauration, de commerces ou 
de services qui restera à préciser.  

• Programme  

Superficie du site de projet (hors ouvrage primaire Haut-Lévêque Nord) : Environ 9,6 ha, 
dont environ 0,5 ha d’équipements publics secondaires associés (Voie de la Cancha (b) : 0.2 ha 
et Voie Alouette (c) : 0.3 ha). 

Programmation bâtie (nouvelles surfaces projetées) : 41 500 m² SP environ 
Commerces : 4 300 m² SdP environ 
Hôtellerie : 2 200 m² SdP environ 
Logements : 35 000 m² SdP environ dont 26 000 m² SdP de logements collectifs libres et 
9 000 m² SdP de logements collectifs sociaux (dont accession sociale). 

Equipements publics secondaires : Voie de la Cancha (b) 
- Type d’ouvrage : voie à créer. 
- Longueur : 136 m. 
- Largeur du profil-type : 13 m. 
- Surface : 1 800 m². 
- Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations 

cyclables. 

Figure 79 : Localisation de la voirie secondaire Voie de la Cancha (b) 

 
 
Equipements publics secondaires : Voie Alouette (c) 

- Type d’ouvrage : voie à créer. 
- Longueur : 247 m. 
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- Largeur du profil-type : 13 m. 
- Surface : 3 200 m². 
- Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations 

cyclables. 

Figure 80 : Localisation de la voirie secondaire Voie Alouette (c) 
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Maillage interne Alouette (c’) 
- Type d’ouvrage : voie à créer. 
- Longueur : 114 m. 
- Programme fonctionnel : circulations piétonnes, circulations cyclables. 

Figure 81 : Localisation de la voirie secondaire Maillage interne Alouette (c’) 

 

• Stratégie Mobilité 

 Desserte viaire : Le site de projet Carrefour de l’Alouette est traversé par les avenues du 
Haut-Lévêque, Beutre, Pasteur et du Général Leclerc. La desserte interne se fera par la voie 
de la Cancha (équipement public secondaire (b) et la voie Alouette (équipement public 
secondaire (c).  

 Accessibilité modes doux : Outre l’aménagement cyclable existant (avenue du Général 
Leclerc) est projetée une piste cyclable aménagée dans le cadre de la requalification de 
l’avenue du Haut-Lévêque (ouvrage primaire (A)). 

 Accessibilité Transports en commun : Terminus du Tramway B, Liane 4, Bus 36, 44, 
itinéraire TC structurant qui accueillera notamment la future ligne Cité de la Photonique – 
Aéroport Mérignac.  
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• Gestion des eaux pluviales 

Le secteur Carrefour de l’Alouette est situé sur le bassin versant Bioparc. Le rejet des eaux 
pluviales se fait dans un collecteur en aval du projet, sensible aux débordements, qui se rejette 
dans Le Peugue. 
Les modalités de gestion des eaux pluviales de ce site de projet respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  
La compensation à l’imperméabilisation du secteur Carrefour de l’Alouette portera sur la totalité 
des surfaces actives créées sur la base de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite de 3l/s/ha. 

3.6.3.3 Pointe sud (site de projet n°4) 

Figure 82 : Schéma d’aménagement de principe du site de projet Pointe sud 

 

• Qualités du site justifiant la constitution d’un site de projet  

Situation géographique et état physique du site (cf. pièce 2 – chapitre 1.3.3.) 

Le site de projet Pointe sud est un secteur non urbanisé. Il est occupé au sud et à l’ouest par des 
espaces boisés et au nord par des équipements sportifs dédiés activités de plein air. Il est inséré 
dans une zone urbanisée constituée d’une zone d’activités industrielles et commerciales au sud 
et à l’est, de l’hôpital Haut-Lévêque au nord d’un quartier résidentiel à l’ouest. On note la présence 
en lisière sud du site de la Fondation, Aulide (cf. pièce 2 – chapitre 1.3.3). 

Potentiel de mutation 

Ce secteur est actuellement non urbanisé. Compte-tenu de ses disponibilités foncières 
importantes et de l’absence de riverains directs, Pointe Sud est un secteur particulièrement 
adapté à l’accueil d’activités industrielles, d’où une programmation de locaux PME / PMI. 
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L’aménagement de ce site permettra de créer une nouvelle sortie d’Europarc, reliant l’avenue de 
Magellan à l’avenue de Canéjan. En matière de mobilité, il s’agit d’une action stratégique pour 
améliorer l’accessibilité de la partie ouest de BIC extra-rocade.  

Par ailleurs, l’aménagement de ce secteur permettra la création de nouvelles places de 
stationnement associé à même d’être utilisées par de nouvelles opérations au sein du secteur 
Europarc. A ce titre, la mutation de ce secteur constituera un levier de renouvellement pour les 
fonciers alentours. 

• Parti d’aménagement 

Le périmètre accueille pour partie des espaces naturels à enjeux modérés et des continuités 
écologiques à préserver (cf. pièce 2 – chapitre 1.3.3.5). Tenant compte de ces enjeux, le parti 
d’aménagement retenu propose un développement raisonné de surfaces à vocation économique 
permettant une forte valorisation paysagère. Les espaces de pleine-terre des différentes 
parcelles à aménager seront disposés de telle sorte à créer des emprises végétalisées 
cohérentes, qui permettront le maintien de corridors paysagers au sein du secteur. A ce titre, en 
cœur de site, des bandes vertes seront maintenues afin de maintenir des continuités écologiques 
Nord-Sud (voir continuités indiquées dans la figure précédente). Par ailleurs, l’emprise d’une 
potentielle zone humide repérée en partie Sud-Ouest du site ne sera pas urbanisée par mesure 
de précaution. Au regard de ce potentiel, et pour faire suite à l’avis du CNPN, il est proposé 
d’éviter plus de 5,3 ha de boisements qu’il était initialement envisagé d’aménager et un peu plus 
de 2 ha de zones humides sur les sites de Bioparc et Pointe Sud 

La voie pointe Sud permettra de propose un nouvel itinéraire de sortie du secteur Europarc sur 
l’avenue de Canéjan. Cette sortie sera prolongée entre l’avenue de Canéjan et l’avenue de 
Magellan afin de proposer aux véhicules sortant d’Europarc, un nouvel itinéraire en direction du 
carrefour de l’Alouette sans repasser systématiquement par le giratoire Dassault / Haut-Lévêque. 
Cet itinéraire sera réalisé concomitamment avec l’urbanisation du site de projet. 
Ce secteur, à proximité immédiate de la coulée verte, sera marqué par une forte présence 
végétale. Il constituera ainsi un cadre de travail à la fois paysager et accessible, correspondant 
de ce fait fortement aux attentes des salariés qualifiés des PME/PMI innovantes à même de 
s’implanter dans le secteur. Cette capacité à proposer un cadre de travail associant disponibilité 
foncière, verdure et accessibilité représente un facteur d’attractivité non négligeable pour le 
développement économique de la métropole bordelaise.  

Le schéma d’aménagement représenté ici est indicatif : le découpage parcellaire et l’implantation 
des bâtiments est susceptible d’évoluer et sera arrêté au stade du permis d’aménager. Pour 
autant, les principes d’occupation des sols (destinations, surfaces totales d’emprises au sol, 
principes d’accès aux parcelles, etc.) présentés ici seront respectés.  

• Programme  

Superficie du site de projet : Environ 7,0 ha, dont 0,6 ha d’équipements publics secondaires 
associés (Voie Pointe sud (f)). 
 
Emprises évitées et sanctuarisées au PLU : 50 600 m² environ 
Programmation bâtie (nouvelles surfaces projetées) : 1 300 m² SdP environ dont 

- Activités / PMI : 1 300 m² SdP environ 
Equipements publics secondaires : Voie Pointe Sud (f) 

- Type d’ouvrage : voie nouvelle à créer. 
- Longueur : environ 486 m. 
- Largeur du profil-type : entre 10,6 m et 12,6 m. 
- Surface : environ   5 800 m². 
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- Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations 
cyclables. 

Figure 83 : Localisation de la voirie secondaire Pointe Sud (f) (tracé indicatif) 

 

• Stratégie Mobilité 

 Desserte viaire : L’accès principal et la desserte interne du site de projet Pointe sud se fait 
par la voie Pointe sud (équipement public secondaire à créer (f)), qui reliera l’av. Léonard de 
Vinci à l’av. de Magellan via l’av. de Canéjan.  

 Accessibilité modes doux : Cf. carte du maillage doux à terme chapitre 3.4.2 
 Accessibilité Transports en commun : Cf. carte de la desserte Transports en Commun à 

terme chapitre 3.4.2. 
 Principes de gestion du stationnement : Cf. chapitres 3.4.3.3 (typologies immobilières 

PME – PMI et bureaux / tertiaire) et 3.6.2 (gestion du stationnement sur les parcelles privées). 
 Il est également prévu une aire de multimodalité le long de l’avenue de Canéjan. 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

 Prescriptions générales : Les prescriptions morphologiques et paysagères de ce site de 
projet relèvent de la typologie « PME-PMI » (cf. chapitre 3.4.3.3). 

 Principe de flexibilité de la trame parcellaire : Cf. chapitre 3.6.2 (typologies immobilières 
PME - PMI).  

 Profil-type de l’équipement public secondaire Voie Pointe sud : Selon les tronçons, 
l’ouvrage a un profil-type de 10, 6 m ou 12,6 m. Il comprend un trottoir, une chaussée en 
sens unique pour les véhicules, une noue plantée et une bande plantée, un autre trottoir ou 
une voie verte (selon le tronçon). Le possible aménagement d’une lisière co-construite 
public-privé permettrait d’amplifier le paysage créé en créant une bande végétalisée en 
bordure de chaque côté de la voie. 
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Figure 84 : Profil-type de l’équipement public secondaire Voie Pointe Sud (f) (coupe 12 - 12.64 m) 
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Figure 85 : Profil-type de l’équipement public secondaire Voie Pointe Sud (f) (coupe 13 - 10.64 m) 

 

• Gestion des eaux pluviales 

Le secteur Pointe Sud est situé sur le bassin versant Bersol. Les eaux pluviales rejoignent le 
collecteur rocade à l’aval, non sensible aux débordements, qui se rejette dans l’Eau Bourde. 

Les modalités de gestion des eaux pluviales de ce site de projet respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  

La compensation à l’imperméabilisation du secteur Pointe Sud portera sur la totalité des surfaces 
actives créées sur la base de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite de 3l/s/ha. 

En première approche, le volume de compensation à l’imperméabilisation du secteur Pointe Sud 
est estimé à 200 m3.     
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3.6.3.4 Porte-de-Bersol (site de projet n°5) 

Figure 86 : Schéma d’aménagement de principe du site de projet Porte-de-Bersol 

 

• Qualités du site justifiant la constitution d’un site de projet 

Situation géographique et état physique du site (Cf. pièce 2 – chapitre 1.3.4.) 

Le site Porte-de-Bersol est aujourd’hui occupé par des activités de services urbains (centre de 
gestion de proximité de Bordeaux Métropole, centrale à béton Unibéton).  

Il bénéficie d’une bonne accessibilité automobile et poids-lourds (à la croisée des voies menant 
à l’échangeur n°26 de l’A63 et n°14 de la rocade bordelaise)). A partir de la fin de l’année 2019, 
sous réserve d’obtention des autorisations administratives, il sera également desservi par la ligne 
de bus à niveau de service performant (BNSP) Cité de la Photonique – Aéroport de Bordeaux-
Mérignac. Il sera également directement desservi par le réseau de voies cyclables majeures 
d’échelle métropolitaine développées dans le cadre du programme d’équipements publics de 
l’opération. 

Potentiel de mutation 

Compte-tenu de son importante accessibilité multimodale projetée, le site de projet Portes de 
Bersol est adapté à l’accueil d’activités économiques (locaux PME / PMI). Sa mitoyenneté au 
futur itinéraire TC structurant prochainement aménagé à la fin de l’année 2019, sous réserve 
d’obtention des autorisations administratives, le rend également adapté au développement de 
surfaces tertiaires. 

• Parti d’aménagement 

Le périmètre accueille pour partie des espaces naturels et des continuités écologiques à enjeux 
(cf. pièce 2 – chapitre 1.3.4.5). Tenant compte de ces enjeux, le parti d’aménagement retenu 
préserve la majorité des vecteurs de qualité écologiques existantes, tout en permettant une forte 
valorisation paysagère. Les parcelles d’habitation situées au nord du site de projet ne sont pas 
intégrées dans le projet Porte-de-Bersol. Ainsi, cette partie, majoritairement occupée par des 
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milieux boisés, gardera ses fonctions actuelles ce qui maintiendra les continuités écologiques 
est-ouest avec les espaces boisés alentours. Certains arbres remarquables, un cèdre et un pin 
notamment feront l’objet de protections au PLU. De plus, les pins présents au sud du secteur 
(croisement de l’avenue du Haut-Lévêque et de la rue Gutenberg) seront également préservés 
et protégés au titre du PLU, et permettront ainsi le maintien d’une continuité écologique (voir 
continuités indiquées dans la figure précédente). 

L’aménagement du site de projet sera donc marqué par une forte présence végétale. La proximité 
immédiate du domaine de Chanterelle et de son parc sera ainsi un atout paysager majeur, intégré 
dans le nouveau découpage parcellaire proposé. Il fera par ailleurs l’objet d’une protection 
spécifique renforcée au PLU. Il constituera ainsi un cadre de travail à la fois paysager et 
accessible, correspondant de ce fait fortement aux attentes des salariés qualifiés des entreprises 
innovantes à même de s’implanter sur le Bioparc. Cette capacité à proposer un cadre de travail 
associant verdure et accessibilité représente un facteur d’attractivité non négligeable pour le 
développement économique de la métropole bordelaise.  

Le schéma d’aménagement représenté ici est indicatif : le découpage parcellaire et l’implantation 
des bâtiments est susceptible d’évoluer et sera arrêté au stade du permis d’aménager. Pour 
autant, les principes d’occupation des sols (destinations, surfaces totales d’emprises au sol, 
principes d’accès aux parcelles, etc.) présentés ici seront respectés.  

• Programme  

Superficie du site de projet : 4,2 ha environ 

Programmation bâtie (nouvelles surfaces projetées) : 28 500 m² SdP environ, dont : 
- Bureaux / Tertiaire : 14 000 m² SP environ 
- Activités / PMI : 12 500 m² SP environ 
- Commerces / restauration : 2.000 m² SP environ. 

• Stratégie Mobilité 

 Desserte viaire : Le site de projet Porte-de-Bersol est desservi par les voies 
existantes (avenue du Haut-Lévêque et avenue Gutenberg), composantes du réseau 
principal du territoire BIC ER (cf. carte de la stratégie intermodale chapitre 3.4.2). 

 Accessibilité modes doux : Le site sera desservi par les aménagements cyclables en cours 
de réalisation avenue du Haut-Lévêque et ceux programmés avenue Gutenberg (J et L) 
(cf.  carte du maillage doux à terme chapitre 3.4.2). 

 Accessibilité Transports en commun : Le site se trouve sur l’itinéraire bus structurant qui 
accueillera notamment la future ligne Cité de la Photonique – Aéroport Mérignac et plusieurs 
lignes de bus (Cf. carte de la desserte Transports en Commun à terme chapitre 3.4.2). 

 Principes de gestion du stationnement : Cf. chapitres 3.4.3.3 (typologies immobilières 
tertiaire / bureaux et PME - PMI) et 3.6.2 (gestion du stationnement sur les parcelles privées). 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

 Prescriptions générales : Les prescriptions morphologiques et paysagères de ce site de 
projet relèvent de la typologie immobilière « tertiaire » et de la typologie « PME-PMI » : cf. 
chapitre 3.4.3). 

 Principe de flexibilité de la trame parcellaire : Cf. chapitre 3.6.2 (typologies immobilières 
PME – PMI). 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

157 / 950 

• Gestion des eaux pluviales 

Le secteur Porte de Bersol est situé sur le bassin versant Bersol. Les eaux pluviales rejoignent 
le collecteur rocade, non sensible aux débordements, qui se rejette dans l’Eau Bourde. Les 
modalités de gestion des eaux pluviales de ce site de projet respectent les prescriptions édictées 
en partie 3.4.4.  

La compensation à l’imperméabilisation du secteur Porte de Bersol portera sur la totalité des 
surfaces actives créées sur la base de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite de 3l/s/ha. En 
première approche, le volume de compensation à l’imperméabilisation du secteur Porte de Bersol 
est estimé à 1230 m3. 

3.6.3.5 Cité des métiers (site de projet n°6) 

Figure 87 : Schéma d’aménagement de principe du site de projet Cité des métiers 

 

• Qualités du site justifiant la constitution d’un site de projet  

Situation géographique et état physique du site (Cf. pièce 2 – chapitre 1.3.5.)  

Le site de projet est aujourd’hui essentiellement occupé par des établissements de formation 
professionnelle, au premier rang desquels l’Agence nationale pour la formation professionnelle 

des adultes (AFPA), ainsi que quelques activités artisanales.  

Il bénéficie d’une excellente accessibilité automobile et poids-lourds (proximité immédiate de 
l’échangeur n°14 de la rocade), qui sera renforcée par la restructuration des accès à 
l’échangeur n°14. Il est desservi par la ligne B du tramway, ainsi que par le réseau cyclable 
structurant de Bordeaux Métropole existant, qui sera renforcé dans le cadre du programme 
d’équipements publics de l’opération.  
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Potentiel de mutation 

Compte-tenu de son importante accessibilité multimodale projetée et de sa proximité à la Cité 
des métiers, le site de projet Cité des métiers a vocation à pouvoir accueillir un centre de l’AFPA 
plus important, reconfiguré de manière à optimiser l’emprise au sol. Les emprises libérées 
pourront accueillir des programmes complémentaires permettant de générer de la charge 
foncière pour financer cette opération tout en renforçant l’offre de services aux apprenants et en 
foisonnant le stationnement. La polarité formation préexistante pourra s’appuyer sur la 
dynamique de cette opération subséquente pour former à terme le premier pôle de formation 
professionnelle de la métropole, au plus près des entreprises de Bersol. La proximité avec le 
Campus – et son offre de formation professionnelle complémentaire – est assurée par le réseau 
cyclable et la ligne B du tramway.  

• Parti d’aménagement 

Le périmètre accueille pour partie des espaces naturels et des continuités écologiques à enjeux 
(cf. pièce 2 – chapitre 1.3.5.5). Tenant compte de ces enjeux, le parti d’aménagement retenu 
propose de ne pas aménager la partie sud du site de projet. Le cœur d’ilot paysagé, véritable 
poumon vert de ce secteur, sera ainsi sanctuarisé, ce qui permettra également le maintien des 
continuités écologiques avec les alentours (voir continuités indiquées sur la figure précédente). 

La création d’une voirie interne (équipement public secondaire d) permettra une connexion 
nouvelle entre la sortie de l’échangeur n°14 et l’avenue de Canéjan, qui contribuera à augmenter 
sa capacité . La voie dite « AFPA » permettra ainsi de proposer de nouveau itinéraires en sortie 
de l’échangeur n°14 et en direction de l’avenue du Haut-Lévêque, tout en limitant la congestion 
sur les futurs giratoires de l’échangeur. En sens unique elle permettra de relier la rue Antoine 
Becquerel à l’allée Alice Héliodore Galienne en traversant l’emprise foncière actuelle de l’AFPA. 
Son tracé et son emprise a été travaillé de telle sorte à réduire son impact sur le boisement 
existant. Le reste du boisement, non impacté par l’ouvrage, fera l’objet d’une protection spécifique 
dans le PLU. 

Ce secteur sera donc à la fois marqué par son accessibilité, une forte présence végétale et une 
forte densité de services. Cette capacité à proposer aux usagers (salariés des entreprises 
existantes et à venir, personnes en formation, clients des commerces…) un cadre de de vie 
associant ces qualités représente un facteur d’attractivité non négligeable pour le développement 
économique de la métropole bordelaise.  

Le schéma d’aménagement représenté ici est indicatif : le découpage parcellaire et l’implantation 
des bâtiments est susceptible d’évoluer et sera arrêté au stade du permis d’aménager. Pour 
autant, les principes d’occupation des sols (destinations, surfaces totales d’emprises au sol, 
principes d’accès aux parcelles, etc.) présentés ici seront respectés.  

• Programme  

Superficie du site de projet : 9,2 ha environ dont 0,7 ha environ d’équipement public secondaire 
associé (Voie AFPA (d)) 

Programmation bâtie (nouvelles surfaces projetées) : 48 500 m² SdP environ, dont : 
- Bureaux / Tertiaire (dont salles de cours) : 28 000 m² SdP environ 
- Activités / PMI (essentiellement des ateliers de formation) : 17 500 m² SdP environ 
- Commerces / restauration (directement liés aux activités de formation professionnelle) : 

1 100 m² environ 
- Hôtellerie (hébergement étudiant notamment) : 2 000 m² environ 

Equipements publics secondaires : Voie dite « AFPA » (d) 
- Type d’ouvrage : voie nouvelle à créer. 
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- Longueur :  498 m environ. 
- Largeur du profil-type : entre  12.6 m et  15.9 m. 
- Surface :   7 200 m² environ. 
- Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations 

cyclables. 

Figure 88 : Localisation de la voirie secondaire AFPA (d) 

 
 
 

• Stratégie Mobilité 

 Desserte viaire : L’accès au site de projet se fait actuellement par des entrées-sorties en 
impasse depuis l’avenue de Canéjan et la rue Gutenberg. A terme, la création de la voie dite 
« AFPA » permettra de rendre le site de projet traversant, sans créer de conflits de flux sur 
les grands axes bordant le site, grâce à une circulation essentiellement en sens unique et 
des sorties en tourne-à-droite. Ce nouveau schéma de circulation contribuera également à 
améliorer la capacité de l’échangeur 14 en soulageant les carrefours de l’av. A. Becquerel 
de certains mouvements de tourne-à-gauche. Elle contribue donc à améliorer l’accessibilité 
de l’ensemble de BIC extra-rocade. Voir carte de la stratégie intermodale en partie 3.4.2 

 Accessibilité modes doux : le site est desservi par les aménagements cyclables de 
l’avenue de Canéjan le long du tram, et sera desservi par les aménagements cyclables créés 
dans le cadre de l’aménagement des équipements publics primaires de l’avenue 
A. Becquerel, de l’échangeur n°14, et de la rue Gutenberg (J et D) (cf. carte du maillage doux 
à terme chapitre 3.4.2). 

 Accessibilité Transports en commun : le site est desservi par la ligne B du tramway et le 
réseau de bus TBM (cf. carte de la desserte transports en commun à terme chapitre 3.4.2). 

 Principes de gestion du stationnement : cf. chapitres 3.4.3.3 (typologies immobilières 
PME – PMI et bureaux / tertiaire) et 3.6.2 (gestion du stationnement sur les parcelles privées). 
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• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

 Prescriptions générales : Les prescriptions morphologiques et paysagères de ce site de 
projet relèvent de la typologie « PME-PMI » et « tertiaire » (cf. chapitre 3.4.3.3). 

 Principe de flexibilité de la trame parcellaire : cf. chapitre 3.6.2 (typologies immobilières 
PME - PMI). 

 Profil-type de l’équipement public secondaire Voie AFPA : 
 

Figure 89 :  Profil-type de l’équipement public secondaire Voie AFPA – tronçon nord-sud (d) (coupe 
17 - 12.64 m) 
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Figure 90 : Profil-type de l’équipement public secondaire Voie AFPA (d) – tronçon en continuité de 
l’allée Alice Héliodore Galienne (coupe 16 - 15.64 m) 

 

 
Selon les tronçons, l’ouvrage a un profil-type de 12,64 m ou 15,94 m. Il comprend un trottoir, une 
chaussée en sens unique pour les véhicules (tronçon Nord-Sud) ou une chaussée double-sens 
(tronçon en continuité de l’allée Alice Héliodore Galienne), une noue plantée et une bande plantée 
ainsi qu’une une voie verte. 

• Gestion des eaux pluviales 

Le site de projet Cité des métiers est situé sur le bassin versant Bersol. Les eaux pluviales 
rejoignent le collecteur rocade, non sensible aux débordements, qui se rejette dans l’Eau Bourde. 
Les modalités de gestion des eaux pluviales de ce site de projet respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  

La compensation à l’imperméabilisation du site de projet Cité des métiers portera sur la totalité 
des surfaces actives créées sur la base de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite de 3l/s/ha. 
En première approche, le volume de compensation à l’imperméabilisation du site Cité des métiers 
est estimé à 2260 m3. 
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3.6.3.6 Gutenberg (site de projet n°7) 

Figure 91 : Schéma d’aménagement de principe du site de projet Gutenberg 

 

• Qualités du site justifiant la constitution d’un site de projet  

Situation géographique et état physique du site (Cf. pièce 2 – chapitre 1.3.6.)  

Le secteur Gutenberg est aujourd’hui essentiellement occupé par des activités industrielles, 
commerciales et de services. Entièrement urbanisé, il accueille des activités de BTP (Stradal, 
Vinci Construction Terrassement, Sogea, Mab Maçonnerie, MTX, Navarra TS), des activités liées 
aux déchets (déchetterie de Pessac Gutenberg, déchetterie et service de gestion des déchets de 
Sita) des activités commerciales (Dubos SAS, Paramat, Rexel France, Fenêtres Lorenove, Accus 
Service, Destrian, Soviago), des activités de services (AD Seniors LIG), des activités automobiles 
(Feu Vert formation, Automotive International Retailer, Vulco Pessac) et également des activités 
de restauration et de loisir (Le Chinois Gourmand, La Tavola Da Vinci, Parc Royal Kids), ainsi 
que des bureaux (Smurfit Kappa, immeuble multiloué av. Gustave Eiffel). De manière générale, 
il s’agit d’activités à relativement faible valeur ajoutée, peu denses en emploi, et pour nombre 
d’entre elles génératrices de conflits d’usages et de nuisances liées à la circulation des poids-
lourds, voire parfois directement à l’exploitation (poussière, bruit, odeurs pour certaines activités).   

Le site bénéficie d’une excellente accessibilité automobile et poids-lourds (proximité des 
échangeurs n°14 de la rocade bordelaise et n°26 de l’A63). A partir de la fin de l’année 2019, 
sous réserve d’obtention des autorisations administratives, il sera également desservi par la ligne 
de bus à niveau de service performant Cité de la Photonique – Aéroport de Bordeaux-Mérignac). 
Il sera également directement desservi par le réseau de voies cyclables majeures d’échelle 
métropolitaine développées dans le cadre du programme d’équipements publics de l’opération. 

Potentiel de mutation 
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Ce secteur à vocation principalement logistique et industrielle nécessite d’être restructuré pour 
éviter les conflits d’usage avec les futurs aménagements de l’itinéraire bus structurant, 
prochainement aménagé sur l’avenue Gustave Eiffel et l’avenue du Haut-Lévêque à la fin de 
l’année 2019, sous réserve d’obtention des autorisations administratives 

Compte-tenu de son importante accessibilité multimodale projetée, le site de projet Gutenberg se 
prête à l’accueil d’activités économiques industrielles plus intenses en emplois que celles 
occupant actuellement les lieux. Sa mitoyenneté au futur itinéraire TC structurant le rend 
également adapté au développement de programmes tertiaires et d’une offre de services aux 
entreprises aux abords des futures stations. 

• Parti d’aménagement 

Ce site de projet représente une emprise foncière importante à remailler pour assurer des 
parcours piétons/cycles plus attractifs et pour offrir de nouveaux itinéraires automobiles. C’est ce 
qui justifie la création d’un équipement public secondaire, la voie nouvelle Gutenberg (e). 
Localisée dans le prolongement de la rue Louis de Broglie, cette nouvelle voirie permettra de 
relier la rue Gutenberg à l’avenue Gustave Eiffel. Elle proposera ainsi un itinéraire parallèle à 
celui de la rue Paul Langevin et permettre également un itinéraire cyclable direct entre l’avenue 
de Canéjan et la passerelle A63 via l’allée Alice Héliodore Galienne. 

Le site de projet présente aujourd’hui une structure paysagère de piètre qualité, marquée par la 
rareté des plantations et des lisières hétéroclites. Il s’agira de recréer un paysage, en s’appuyant 
notamment sur le remaillage viaire (création de la voie (e) et réaménagement des voies 
existantes). Ce remaillage permettra également de créer de nouvelles continuités écologiques, 
aujourd’hui inexistantes sur le secteur. Au sein des espaces privés, l’opération subséquente 
d’aménagement permettra d’accroitre les superficies de pleine terre aujourd’hui résiduelles. Ce 
traitement paysager des espaces privés contribuera à améliorer la qualité urbaine le long du futur 
itinéraire TC structurant, mais également de retrouver des espaces d’agrément pour les salariés 
en cœur d’ilot. Le tout contribuera également à réduire l’effet « îlots de chaleur » aujourd’hui 
importants sur cet espace dont les sols sont aujourd’hui majoritairement artificialisés. 

Le schéma d’aménagement représenté ici est indicatif : le découpage parcellaire et l’implantation 
des bâtiments est susceptible d’évoluer et sera arrêté au stade du permis d’aménager. Pour 
autant, les principes d’occupation des sols (destinations, surfaces totales d’emprises au sol, 
principes d’accès aux parcelles, etc.) présentés ici seront respectés.  

• Programme  

Superficie du site de projet : 17,8 ha environ, dont 0,4 ha environ d’équipement public 
secondaire associé (Voie Gutenberg (e) ) 

Programmation bâtie (nouvelles surfaces projetées) : 55 500 m² SdP environ, dont : 
- Bureaux / Tertiaire : 19 500 m² SdP environ 
- Activités / PMI : 31 500 m² SdP environ 
- Commerces / restauration : 2100 m² SdP environ 
- Hôtellerie : 2 500 m² SdP environ 

Equipements publics secondaires : Voie Gutenberg (e) 
- Type d’ouvrage : voie nouvelle à créer. 
- Longueur :  273 m environ. 
- Largeur du profil-type : 15.9 m environ 
- Surface :   4 400 m² environ. 
- Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations 

cyclables. 
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Figure 92: Localisation de la voirie secondaire Gutenberg (e) 

 

• Stratégie Mobilité 

 Desserte viaire : Le site est extrêmement bien desservi par les grands axes qui le bordent 
(avenues Gustave Eiffel, A. Becquerel, Gutenberg et du Haut-Lévêque), qui seront toutes 
requalifiées. Le percement de la voie Gutenberg permettra de le remailler, et de desservir 
ainsi le cœur du site.   

 Accessibilité modes doux : Le site sera desservi par les aménagements cyclables créés 
dans le cadre de l’aménagement des équipements publics primaires de l’avenue du haut-
Lévêque, de la rue Gutenberg, de l’avenue Gustave Eiffel (A, J, B) ainsi que de l’équipement 
public secondaire (e) (cf. Voir carte du maillage doux à terme chapitre 3.4.2.). 

 Accessibilité Transports en commun : Le site sera desservi par deux stations de l’itinéraire 
bus structurant, av. du Haut-Lévêque et av. Gustave Eiffel (cf. carte de la desserte Transports 
en Commun à terme chapitre 3.4.2). 

 Principes de gestion du stationnement : Cf. chapitres 3.4.3.3 (typologies immobilières 
tertiaire / bureaux et PME - PMI) et 3.6.2 (gestion du stationnement sur les parcelles privées). 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

 Prescriptions générales : Les prescriptions morphologiques et paysagères de ce site de 
projet relèvent de la typologie « PME-PMI » et « tertiaire » (cf. chapitre 3.4.3.3). 

 Principe de flexibilité de la trame parcellaire : Cf. chapitre 3.6.2 (typologies immobilières 
PME - PMI). 

 Profil-type de l’équipement public secondaire Voie Gutenberg 
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Figure 93 : Profil-type de l’équipement public secondaire Voie Gutenberg (e) _ (coupe 25 - 15.94 m) 

 
L’ouvrage a un profil-type de 15,94 m. Il comprend un trottoir, une chaussée double-sens, deux 
noues plantées ainsi qu’une une voie verte. 

Le possible aménagement d’une lisière co-construite public-privé permettrait d’amplifier le 
paysage créé en créant une bande végétalisée en bordure de chaque côté de la voie. 

• Gestion des eaux pluviales 

Le site de projet Gutenberg est situé sur le bassin versant Bersol. Les eaux pluviales rejoignent 
le collecteur rocade, non sensible aux débordements, qui se rejette dans l’Eau Bourde. 

Les modalités de gestion des eaux pluviales de ce site de projet respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  

La compensation à l’imperméabilisation du secteur Gutenberg portera sur la totalité des surfaces 
actives créées sur la base de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite de 3l/s/ha. En première 
approche, le volume de compensation à l’imperméabilisation du secteur Gutenberg est estimé à 
5920 m3. 
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3.6.3.7 Château-Bersol (site de projet n°8) 

Figure 94 : Schéma d’aménagement de principe du site de projet Château-Bersol 

 

• Qualités du site justifiant un site de projet 

Situation géographique et état physique du site (cf. pièce 2 – chapitre 1.3.7). 

Le secteur Château Bersol est aujourd’hui essentiellement occupé par des activités industrielles, 
commerciales et de services. Entièrement urbanisé, il accueille des activités industrielles ou de 
construction (VDLV, LFEL, ENGIE AXIMA, SADE), des activités de services (Sudelev Bordeaux, 
3F Formation, Actual Agencemploi) et des activités commerciales/vente (Declik, 45ème 
parallèle). 

Le secteur bénéficie d’une bonne accessibilité automobile et poids-lourds (proximité de 
l’échangeurs 26). A partir de la fin de l’année 2019, sous réserve d’obtention des autorisations 
administratives, il sera également desservi par la ligne de bus à niveau de service performant 
Cité de la Photonique – Aéroport Mérignac). Il sera également directement desservi par le réseau 
de voies cyclables majeures d’échelle métropolitaine développées dans le cadre du programme 
d’équipements publics de l’opération. 

Potentiel de mutation 

Ce secteur est aujourd’hui peu dense et non traversable. A vocation principalement logistique et 
industrielle, il nécessite d’être restructuré pour éviter les conflits d’usage avec les futurs 
aménagements de l’itinéraire TC structurant, prochainement aménagé sur l’avenue Gustave 
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Eiffel et l’avenue du Haut-Lévêque à la fin de l’année 2019, sous réserve d’obtention des 
autorisations administratives. 

La transformation urbaine de ce secteur sera fortement liée à la mise en place de l’équipement 
public primaire H (voir partie 3.4). Cette nouvelle voie structurante permettra de désenclaver le 
secteur Château Bersol, qui se trouvera de fait dans une situation urbaine stratégique à proximité 
de l’échangeur 26 restructuré (équipement public primaire C), la nouvelle polarité urbaine de 
cœur Bersol et à quelques centaines de mètres du nouvel itinéraire TC structurant.  

Compte-tenu de sa très forte accessibilité multimodale projetée, le site de projet Château Bersol 
est ainsi adapté à l’accueil d’activités économiques (locaux PME / PMI). Sa mitoyenneté au futur 
itinéraire TC structurant et à l’échangeur 26 restructuré le rendra également adapté au 
développement de surfaces tertiaires, d’une offre de services aux entreprises et de services à la 
mobilité. 

La polarité de services et de loisirs existante au sud du secteur (le long de la voie Romaine) sera 
renforcée par l’aménagement du secteur. Cette polarité, stratégique pour les entreprises 
pessacaises le sera également pour les entreprises de Gradignan grâce à la création d’un nouvel 
itinéraire modes doux sécurisé et efficace permis par la passerelle A63 (aménagement modes 
doux primaire (D)) 

• Parti d’aménagement 

Ce site de projet représente une emprise foncière importante à remailler pour assurer des 
parcours piétons/cycles plus attractifs et pour offrir de nouveaux itinéraires automobiles. Le 
remaillage permettra également de créer de nouvelles continuités écologiques et paysagères. 
Les espaces de pleine-terre des différentes parcelles à aménager seront disposées de telle sorte 
à créer des emprises végétalisées cohérentes, qui permettront le maintien de corridors paysagers 
au sein du secteur. A ce titre, des bandes vertes seront maintenues afin de maintenir des 
continuités écologiques Nord-Sud (voir continuités indiquées en figure 81). 

Le schéma d’aménagement représenté ici est indicatif : le découpage parcellaire et l’implantation 
des bâtiments est susceptible d’évoluer et sera arrêté au stade du permis d’aménager. Pour 
autant, les principes d’occupation des sols (destinations, surfaces totales d’emprises au sol, 
principes d’accès aux parcelles, etc.) présentés ici seront respectés.  

• Programme  

Superficie du site de projet (hors équipements publics primaires) : 13,4 ha. 

Programmation bâtie (nouvelles surfaces projetées) : 49 000 m² SdP environ, dont : 
- Bureaux / Tertiaire : 29 000 m² SdP environ. 
- Activités / PMI : 16 500 m² SdP environ. 
- Commerces / restauration : 3 700 m² SdP environ. 

• Stratégie Mobilité 

 Desserte viaire : L’accès principal du site de projet Château-Bersol se fera par les voies 
existantes avenue du Haut-Lévêque, l’avenue Gustave Eiffel et par la voie Château-Bersol 
(H) à créer. Sa desserte interne sera complétée par l’avenue Louis de Broglie (cf. carte de la 
stratégie intermodale chapitre 3.4.2). il accueillera une aire de multimodalité, le long de la 
voie Château-Bersol. 

 Accessibilité modes doux : Le site sera desservi par les voies cyclables structurantes 
créées dans le cadre de l’aménagement des équipements publics primaires de l’avenue du 
Haut-Lévêque, de la voie Château-Bersol et de l’avenue Louis de Broglie. Il sera directement 
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relié à la passerelle modes doux à créer (piste cyclable D) (cf. carte du maillage doux à terme 
chapitre 3.4.2). 

 Accessibilité transports en commun : Le site sera desservi le long de l’avenue Gustave 
Eiffel par l’itinéraire bus structurant, qui accueillera notamment la future ligne Cité de la 
Photonique – Aéroport de Bordeaux-Mérignac, et d’autres lignes du réseau bus TBM (cf. 
carte de la desserte en transports en Commun à terme chapitre 3.4.2). 

 Principes de gestion du stationnement : cf. chapitres 3.4.3.3 (typologies immobilières 
PME – PMI et bureaux / tertiaire) et 3.6.2 (gestion du stationnement sur les parcelles privées). 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

 Prescriptions générales : Les prescriptions morphologiques et paysagères de ce site de 
projet relèvent de la typologie « PME-PMI » et « tertiaire » (Cf. chapitre 3.4.3.3). 

 Principe de flexibilité de la trame parcellaire : Cf. chapitre 3.6.2 (typologies immobilières 
PME - PMI). 

• Gestion des eaux pluviales 

Le site de projet Château Bersol est situé sur le bassin versant Bersol. Les eaux pluviales 
rejoignent le collecteur à l’aval, non sensible aux débordements, qui se rejette dans l’Eau Bourde. 
Les modalités de gestion des eaux pluviales de ce site de projet respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  

La compensation à l’imperméabilisation du secteur Château Bersol portera sur la totalité des 
surfaces actives créées sur la base de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite de 3l/s/ha. En 
première approche, le volume de compensation à l’imperméabilisation du secteur Château Bersol 
est estimé à 4570 m3. 
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3.6.3.8 Thales (site de projet n°9) 

Figure 95 : Schéma d’aménagement de principe du site de projet Thales 

 

• Qualités du site justifiant un site de projet 

Situation géographique et état physique du site (Cf. pièce 2 – partie 1.3.8.) 

Le site de projet dénommé « Thales » d’après le nom de l’entreprise qui en occupait l’essentiel 
de la superficie, est composé d’une friche industrielle de 11 ha et, à l’est de la rue Thomas Edison, 
d’activités diverses : construction (France TP), négoce, services publics (centre technique 
municipal et cuisine centrale de la Ville de Pessac) et de restauration/hôtellerie (Hôtel Première 
Classe). 

La partie nord du secteur bénéficie aujourd’hui d’une bonne accessibilité automobile et poids-
lourds (accès à l’échangeur n°26) qui pâtit cela dit de la congestion du carrefour giratoire Haut-
Lévêque/Gustave Eiffel), mais sa partie sud est aujourd’hui enclavée en raison de la structure 
actuelle du réseau viaire. 

Ce site accueillait anciennement le site Thales et ses quelques 800 emplois. Aujourd’hui en friche, 
le secteur est stratégique dans le renouvellement de l’identité Du territoire BIC ER. 

Potentiel de mutation 

La transformation urbaine de ce site sera fortement liée à la mise en place de l’équipement public 
primaire G (voir partie 3.4). Cette nouvelle voie permettra de désenclaver le secteur Thales, qui 
se trouvera de fait dans une situation urbaine stratégique à proximité de l’échangeur 26 
restructuré (équipement public primaire C), de la nouvelle centralité Cœur-Bersol, et du nouvel 
itinéraire bus structurant.  

Compte-tenu de sa situation stratégique et de son accessibilité qui se trouvera sensiblement 
améliorée avec le raccordement direct à l’échangeur n°26 restructuré, le site Thales se destine 
sur sa partie sud à l’accueil d’activités économiques industrielles à forte valeur ajoutée (locaux 
PME / PMI). Sur sa partie nord, en vis-à-vis de la centralité Cœur-Bersol et à proximité des 
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aménagements cyclables et piétons menant à la future station de BNSP, on privilégiera 
l’implantation de grands comptes tertiaires et d’une offre de restauration et de services aux 
entreprises. 

• Parti d’aménagement 

Ce site de projet représente une emprise foncière importante à remailler pour assurer des 
parcours piétons/cycles plus attractifs et pour offrir de nouveaux itinéraires automobiles. Le 
remaillage permettra également de créer de nouvelles continuités écologiques et paysagères.  

Le parvis et sa piste cyclable permettront de désenclaver cette grande emprise foncière 
aujourd’hui privée et non traversable. Il permettra par ailleurs d’accéder à l’élément de patrimoine 
que constitue l’ancienne tour de contrôle qui sera réhabilitée et pourra accueillir des fonctions 
spécifiques, au service des entreprises restant à préciser : salle de réunion, restauration, 
showroom… Elle sera ainsi un repère visuel structurant au sein de BIC extra-rocade. 

Les pins localisés au croisement de la rue Gutenberg et de la rue Edison seront majoritairement 
conservés et valorisés dans le dessin du parvis qui sera aménagement. 

Si le tracé de la voie et l’axe de la liaison douces sont déterminés, le schéma d’implantation des 
immeubles représenté ici est indicatif : le découpage parcellaire et l’implantation des bâtiments 
est susceptible d’évoluer et sera arrêté au stade du permis d’aménager. Pour autant, les principes 
d’occupation des sols (destinations, surfaces totales d’emprises au sol, principes d’accès aux 
parcelles, etc.) présentés ici seront respectés.  

• Programme  

Superficie du site de projet (hors équipements publics primaires) : 13 ha environ  
Programmation bâtie (nouvelles surfaces projetées) : 58 500 m² SdP environ, dont : 

- Bureaux / Tertiaire : 23 500 m² SP environ 
- Activités / PMI (notamment technologiques) : 30 000 m² SP environ 
- Commerces / restauration : 1 700 m² environ 
- Hôtellerie : 3 200 m² environ 

• Stratégie Mobilité 

 Desserte viaire : L’accès principal au site se fera par les voies existantes avenue du Haut-
Lévêque, avenue Gustave Eiffel et par l’équipement public primaire à créer voie Thales (G). 
Sa desserte sera complétée par la rue Thomas Edison (existante) (cf. carte de la stratégie 
intermodale chapitre 3.4.2). 

 Accessibilité modes doux : Le site sera directement desservi par les voies cyclables 
secondaires créées dans le cadre de l’aménagement des équipements publics primaires de 
l’avenue du Haut-Lévêque Sud et de la voie Thales (I et G). Le site se trouve à proximité 
(entre 200 et 500 m environ) du réseau structurant avenue du Haut-Lévêque – Avenue 
Gustave Eiffel Est – Canéjan. (cf. carte du maillage doux à terme chapitre 3.4.2). 
 

 Accessibilité transports en commun : Le site sera accessible depuis la future station du 
de l’itinéraire bus structurant, qui sera aménagée avenue du Haut-Lévêque, à proximité du 
carrefour avec l’av. Gustave Eiffel (à une distance comprise entre 200 et 500 m selon 
l’endroit où l’on se trouve sur le site de projet) (cf. carte de la desserte transports en commun 
à terme chapitre 3.4.2.). 

 Principes de gestion du stationnement : cf. chapitres 3.4.3.3 (typologies immobilières 
PME – PMI et bureaux / tertiaire) et 3.6.2 (gestion du stationnement sur les parcelles privées). 
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• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

 Prescriptions générales : Les prescriptions morphologiques et paysagères de ce site de 
projet relèvent de la typologie « PME-PMI » et « tertiaire » (cf. chapitre 3.4.3.3). 

 Principe de flexibilité de la trame parcellaire : Cf. chapitre 3.6.2 (typologies immobilières 
PME - PMI). 

• Gestion des eaux pluviales 

Le site de projet Thales est situé sur le bassin versant Bersol. Les eaux pluviales rejoignent le 
collecteur rocade, non sensible aux débordements, qui se rejette dans l’Eau Bourde. Les 
modalités de gestion des eaux pluviales de ce site de projet respectent les prescriptions édictées 
en partie 3.4.4.  

La compensation à l’imperméabilisation du site de projet Thales portera sur la totalité des 
surfaces actives créées sur la base de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite de 3l/s/ha. En 
première approche, le volume de compensation à l’imperméabilisation du secteur Thales est 
estimé à 4380 m3. 

3.6.3.9 Bois-Bersol (site de projet n°10) 

Figure 96 : Schéma d’aménagement de principe du site de projet Bois-Bersol 

 

• Qualités du site justifiant un site de projet 

Situation géographique et état physique du site (cf. pièce 2 – chapitre 1.3.9.) 

Le site de projet Bois-Bersol se situe sur la frange nord-est du centre commercial éponyme. Il est 
essentiellement occupé par des activités commerciales (parking du centre commercial, centre 
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auto Feu Vert, ADA location). La partie est du secteur est occupée par des landes. Elle est bordée 
à l’est par l’autoroute A63 et par un boisement au sud. 

A partir de la fin de l’année 2019, sous réserve d’obtention des autorisations administratives, il 
sera desservi par la ligne de bus à niveau de service performant Cité de la Photonique – Aéroport 
de Bordeaux-Mérignac. Il sera également directement desservi par le réseau de voies cyclables 
majeures d’échelle métropolitaine développées dans le cadre du programme d’équipements 
publics de l’opération. 

Localisé à l’interface avec Saige et, au-delà, du campus Pessac-Talence-Gradignan, à proximité 
immédiate de Gradignan, prochainement desservi par l’axe bus structurant, le site de projet Bois-
Bersol sera donc à l’avenir une polarité intermodale majeure. 

Potentiel de mutation 

Des délaissés et des espaces de stationnement non nécessaires à terme ont été identifiés 
comme pouvant accueillir de nouvelles constructions. 

Polarité commerciale majeure du quadrant sud-ouest de la Métropole, la fonction actuelle du 
secteur sera confirmée et complétée pars des services de proximité pour les entreprises tels 
qu’une maison médicale, la relocalisation de salle de sport existantes et le renforcement de l’offre 
de restauration. Afin de proposer une meilleure mixité d’usage et une plus grande qualité urbaine, 
une offre tertiaire viendra s’y ajouter. Ce site de projet permettra également d’accueillir l’extension 
de la cité de la Photonique. 

• Parti d’aménagement 

Les nouvelles opérations seront principalement localisées le long de l’axe avenue de Tuileranne 
/ avenue Gustave Eiffel. 

Les espaces de pleine-terre des différentes parcelles à aménager seront disposées de telle sorte 
à créer une nouvelle continuité paysagère est-ouest en lien avec l’existant (voir continuités 
indiquées sur la figure précédente). 

Le schéma d’aménagement représenté ici est indicatif : le découpage parcellaire et l’implantation 
des bâtiments est susceptible d’évoluer et sera arrêté au stade du permis d’aménager. Pour 
autant, les principes d’occupation des sols (destinations, surfaces totales d’emprises au sol, 
principes d’accès aux parcelles, etc.) présentés ici seront respectés.  

• Programme  

Superficie du site de projet (hors équipements publics primaires) : 6,6 ha environ. 

Programmation bâtie (nouvelles surfaces projetées) : 19 500 m² SdP environ, dont : 
- Bureaux / Tertiaire : 10 000 m² SdP environ. 
- Activités / PMI : 5 500 m² SdP environ. 
- Commerces / restauration : 4 000 m² SdP environ. 

• Stratégie Mobilité 

 Desserte viaire : L’accès principal du site de projet Bois-Bersol se fera par la voie existante 
avenue de Tuileranne. Sa desserte interne sera complétée par la voie romaine requalifiée, 
grâce notamment à la création d’un nouvel accès au sud du centre commercial. 

 Accessibilité modes doux : Le secteur sera directement desservi par les voies cyclables 
primaires créées dans le cadre de l’aménagement de l’avenue Gustave Eiffel / avenue de 
Tuileranne (B) (cf. carte du maillage doux à terme chapitre 3.4.2). 
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 Accessibilité en transports en commun : Le site sera desservi par l’itinéraire bus 
structurant, qui accueillera notamment la future ligne Cité de la Photonique – Aéroport 
Bordeaux-Mérignac et d’autres lignes du réseau bus TBM (cf. carte de la desserte transports 
en commun à terme chapitre 3.4.2). 

 Principes de gestion du stationnement : Cf. chapitres 3.4.3.3 (typologies immobilières 
PME – PMI, bureaux / tertiaire, opérations commerciales) et 3.6.2 (gestion du stationnement 
sur les parcelles privées). 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

 Prescriptions générales : Les prescriptions morphologiques et paysagères de ce site de 
projet relèvent de la typologie « PME-PMI », « tertiaire » et « opérations commerciales » : cf. 
chapitre 3.4.3.3. 

 Principe de flexibilité de la trame parcellaire : Cf. chapitre 3.6.2 (typologies immobilières 
PME - PMI). 

• Gestion des eaux pluviales 

Le site de projet Bois-Bersol est situé sur le bassin versant Bersol. Les eaux pluviales rejoignent 
le collecteur à l’aval, non sensible aux débordements, qui se rejette dans l’Eau Bourde. Les 
modalités de gestion des eaux pluviales de ce site de projet respectent les prescriptions édictées 
en partie 3.4.4.  

La compensation à l’imperméabilisation du site de projet Bois-Bersol portera sur la totalité des 
surfaces actives créées sur la base de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite de 3l/s/ha. . En 
première approche, le volume de compensation à l’imperméabilisation du secteur Bois Bersol est 
estimé à 1910 m3. 
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3.6.3.10 Europe (site de projet n°13) 

Figure 97 : Schéma d’aménagement de principe du site de projet Europe 

 

 

• Qualités du site justifiant la constitution d’un site de projet 

Situation géographique et état physique du site (cf. pièce 2 – chapitre 1.3.10). 

Ce site de projet s’inscrit dans une zone commerciale marquée par la présence d’un magasin 
Metro (commerce de gros). Il est bordé au nord par l’A63. Il bénéficie d’une excellente 
accessibilité automobile et poids-lourds du fait du raccordement à l’échangeur n°26). 

Potentiel de mutation 

Les délaissés du foncier appartenant au propriétaire du site Metro ont été identifiés comme 
pouvant accueillir de nouvelles constructions à vocation principalement tertiaire, qui pourront 
bénéficier de la restructuration de l’échangeur n°26. 
La mutation de ce délaissé est également stratégique pour la mise en place d’une continuité 
cyclable est-ouest (piste cyclable primaire E’) reliant la piste cyclable venant de Canéjan (au sud-
ouest du site) à la rampe d’accès à la future passerelle de franchissement de l’A63 (à la pointe 
est du site).  

• Parti d’aménagement 

Le secteur accueille aujourd’hui une zone humide dans sa partie sud. Le parti d’aménagement 
évite cette zone humide et la préserve en valorisant sa présence par un traitement paysager 
respectueux de sa consistance écologique. 
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Par ailleurs, les espaces de pleine-terre des différentes parcelles à aménager seront disposées 
de telle sorte à créer une nouvelle continuité paysagère nord-sud (Cf. continuités indiquées sur 
la figure précédente) dans un environnement aujourd’hui très artificialisé. 
Le projet d’aménagement de ce site de projet propose des opérations mixtes mêlant tertiaire avec 
des surfaces mesurées de commerces et de services en pied d’immeuble. Il vise à rendre 
possible un renouvellement urbain par « opérations tiroirs ». L’objectif visé est que l’offre tertiaire 
aujourd’hui disséminé aux alentours puisse être rationnalisée et valorisée dans les opérations du 
secteur Europe, et ainsi libérer ailleurs des fonciers pouvant muter en vue d’accueillir des PME / 
PMI. 
Le schéma d’aménagement représenté ici est indicatif : le découpage parcellaire et l’implantation 
des bâtiments est susceptible d’évoluer et sera arrêté au stade du permis d’aménager. Pour 
autant, les principes d’occupation des sols (destinations, surfaces totales d’emprises au sol, 
principes d’accès aux parcelles, etc.) présentés ici seront respectés.  

• Programme  

Superficie du site de projet (hors équipements publics primaires) : 5,7 ha environ. 
Programmation bâtie (nouvelles surfaces projetées) : 14 500 m² SdP environ, dont : 

- Tertiaire / bureau : 7 500 m² SdP environ. 
- Négoce, services, commerce, restauration : 7 000 m² SdP environ. 

• Stratégie Mobilité 

 Desserte viaire : L’accès au site de projet se fera via l’avenue de l’Europe, l’avenue Robert 
Schuman remaillée, et le parking du magasin Metro.  

 Accessibilité modes doux : Le site sera desservi par les aménagements cyclables créés 
dans le cadre de l’aménagement de la piste cyclable Hippodrome (E) jusqu’à la nouvelle 
passerelle modes doux (piste cyclable primaire D) (cf. carte du maillage doux à terme 
chapitre 3.4.2). 

 Accessibilité en transports en commun : Le site est actuellement desservi par le réseau 
de bus TBM. En raison de la saturation de l’échangeur n°26, il n’était pas possible de le 
desservir par l’itinéraire bus structurant (cf. carte de la desserte transports en commun à 
terme chapitre 3.4.2). D’où le parti de permettre les rabattements cyclables vers les 
transports en commun au nord de l’A63, via la piste cyclable Hippodrome et la passerelle au-
dessus de l’A63.   

 Principes de gestion du stationnement : Cf. chapitre 3.4.3.3 (typologies immobilières 
« tertiaire / hôtellerie » et « opérations commerciales »). 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

 Prescriptions générales : Les prescriptions morphologiques et paysagères de ce site de 
projet relèvent des typologies « tertiaire / hôtellerie » et « opérations commerciales : voir 
partie 3.4.3.3. 

• Gestion des eaux pluviales 

Le site de projet Europe est situé sur le bassin versant Gradignan. Les eaux pluviales rejoignent 
le collecteur 1, non sensible aux débordements, qui se rejette dans l’Eau Bourde. Les modalités 
de gestion des eaux pluviales de ce site de projet respectent les prescriptions édictées en partie 
3.4.4.  
La compensation à l’imperméabilisation du secteur Europe portera sur la totalité des surfaces 
actives créées sur la base de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite de 3l/s/ha. En première 
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approche, le volume de compensation à l’imperméabilisation du secteur Europe est estimé à 
590 m3. 

3.6.3.11 Hippodrome (également dénommé Madeleine) (site de projet n°14° 

Figure 98 : Schéma d’aménagement Hippodrome 

 

• Qualités du site justifiant la constitution d’un site de projet 

Situation géographique et état physique du site (cf. pièce 2 – chapitre 1.3.10) 

Le site de projet Hippodrome / Madeleine est occupé par des activités de restauration/vente de 
produits alimentaires et de loisirs (La compagnie fermière, La villa Bersol, Basic Fit) et des 
activités industrielles (Méca Process). Il existe également plusieurs bâtiments en friche ou 
vacants, notamment la friche Aquiflor, au croisement de l’Avenue de l’Hippodrome et de l’avenue 
de la Grande Lande. 
Le site bénéficie d’une excellente accessibilité automobile et poids-lourds du fait du raccordement 
à l’échangeur n°26 de l’A63. Il bénéficiera également de l’arrivée d’un nouvel itinéraire modes 
doux sécurisé et efficace avec la passerelle A63 (aménagement modes doux primaire (D’)) 
assurant une liaison majeure entre Pessac et Gradignan.  

Potentiel de mutation 

La friche Aquiflor sera le principal levier de renouvellement de ce secteur, permettant notamment 
de regrouper l’offre commerciale déjà présente à proximité. Le regroupement de cette offre 
permettra d’envisager une gestion plus efficace du stationnement et ainsi d’envisager la 
requalification du tissu commercial alentour dans un second temps (opérations tiroirs). 

• Parti d’aménagement 

Le projet d’aménagement sera associé à la requalification de l’Avenue de la Grande Lande sur 
tout son linéaire (équipement public secondaire g) assurant ainsi un itinéraire piéton/cycle continu 
et lisible de Canéjan à la rocade, en continuité de l’équipement cyclable primaire E’. L’avenue de 
la Grande Lande sur son tronçon Ouest (g) sera requalifiée afin de proposer une meilleure gestion 
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de son intersection avec l’allée de Mégevie, tout en assurant la continuité de la voie verte 
Hippodrome en direction de la voie verte Solarium.  
Le schéma d’aménagement représenté ici est indicatif : le découpage parcellaire et l’implantation 
des bâtiments est susceptible d’évoluer et sera arrêté au stade du permis d’aménager. Pour 
autant, les principes d’occupation des sols (destinations, surfaces totales d’emprises au sol, 
principes d’accès aux parcelles, etc.) présentés ici seront respectés.  

• Programme  

Superficie du site de projet : 4,3 ha environ, dont 0,3 ha environ d’équipement public 
secondaire associé (Avenue de la grande lande requalifiée (g)). 

Programmation bâtie (nouvelles surfaces projetées) : 12 000 m² SdP environ, dont : 
- Activités / PMI : 3 000 m² SdP environ. 
- Commerces / restauration : 9 000 m² SdP environ. 

Equipements publics secondaires : Avenue de la Grand Lande requalifiée (g) 
- Type d’ouvrage : voie existante à requalifier. 
- Longueur : 232 m environ. 
- Largeur du profil-type :  15 m. 
- Surface : environ   3 500 m². 
- Programme fonctionnel : circulation VL / PL, circulations piétonnes, circulations 

cyclables. 

Figure 99 : Localisation de la voirie secondaire avenue de la grande lande requalifiée (g) 

 

• Stratégie Mobilité 

 Desserte viaire : L’accès du site de projet Europe se fait par l’avenue de l’Hippodrome et 
par l’avenue de la Grande Lande (voies existantes) (Cf. carte de la stratégie intermodale 
chapitre 3.4.2). 

 Accessibilité modes doux : le secteur sera desservi par les aménagements cyclables créés 
dans le cadre de l’aménagement des équipements publics primaires de l’avenue de 
l’Hippodrome jusqu’à la nouvelle passerelle modes doux (piste cyclable primaire D) et la piste 
cyclable Hippodrome créant une liaison est-ouest avec Canéjan (E) (cf. carte du maillage 
doux à terme chapitre 3.4.2.). 

 Accessibilité en transports en commun : Le site est actuellement desservi par le réseau 
de bus TBM. En raison de la saturation de l’échangeur n°26, il n’était pas possible de le 
desservir par l’itinéraire bus structurant (cf. carte de la desserte transports en commun à 
terme chapitre 3.4.2). D’où le parti de permettre les rabattements cyclables vers les 
transports en commun au nord de l’A63, via la passerelle au-dessus de l’A63.   
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 Principes de gestion du stationnement : cf. chapitre 3.4.3.3 (typologies immobilières 
« tertiaire / hôtellerie » et « opérations commerciales »). 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

 Prescriptions générales 
Les prescriptions morphologiques et paysagères de ce site de projet relèvent de la typologie 
« tertiaire / hôtellerie » et « opérations commerciales : cf. chapitre 3.4.3.3.). 

 Profil-type de l’équipement public secondaire avenue de la Grande Lande requalifiée 

Figure 100 : Profil-type de l’équipement public secondaire avenue de la Grande Lande requalifiée (g) 
(coupe 40 – 13,80 m) 

 
L’ouvrage a un profil-type de 13,80 m. Il comprend une voie verte, une chaussée double-sens 
pour les véhicules, une noue plantée, un trottoir et une bande plantée. 
Le possible aménagement d’une lisière co-construite public-privé permettrait d’amplifier le 
paysage créé en créant une bande végétalisée en bordure d’un côté de la voie. 
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• Gestion des eaux pluviales 

Le site de projet Hippodrome est situé sur le bassin versant Gradignan. Les eaux pluviales 
rejoignent le collecteur 1, non sensible aux débordements, qui se rejette dans l’Eau Bourde. Les 
modalités de gestion des eaux pluviales de ce site de projet respectent les prescriptions édictées 
en partie 3.4.4.  
La compensation à l’imperméabilisation du site de projet Hippodrome portera sur la totalité des 
surfaces actives créées sur la base de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite de 3l/s/ha. 
En première approche, le volume de compensation à l’imperméabilisation du secteur Hippodrome 
est estimé à 1230 m3. 

3.6.3.12 Centre d’études nucléaires de Bordeaux -Gradignan (CENBG) (site de 
projet n°15) 

Figure 101 : schéma d’aménagement de principe du site de projet CENBG 
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• Qualités du site justifiant un site de projet 

Situation géographique et état physique du site (cf. pièce 2 – chapitre 1.3.12) 

Ce site de projet correspond au périmètre du Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan 
(CENBG). Il est propriété de l’Etat, qui prévoit de le transférer en 2019 à l’Université de Bordeaux 
dans le cadre du processus de dévolution. Il inclut les bâtiments du centre de recherche, mais 
également une partie importante de boisements. Le site est entouré par des habitations à l’est et 
au nord-ouest, et par les zones d’activités de la Poterie au sud et de la Madeleine à l’ouest. 

Potentiel de mutation 

Le site du CENBG sera densifié afin de répondre aux besoins de recherche du centre et conforter 
ainsi sa vocation, mais aussi avec d’autres fonctions à même de le valoriser (hébergement pour 
chercheurs et logements), dans le respect de ses grandes qualités paysagères et écologiques. 
En marge du site le long de la rue du Solarium, une programmation d’activités PME / PMI est 
proposée. 

• Parti d’aménagement 

Le site de projet accueille pour partie des espaces naturels et des continuités écologiques à 
enjeux (cf.  pièce 2 – chapitre 1.3.12.5). Tenant compte de ces enjeux, le parti d’aménagement 
retenu propose un développement raisonné de surfaces à vocation universitaire et résidentielle 
(environ 11 500 à 13 000 m² (soit, pour faire suite à l’avis du CNPN, 1 600 m² de moins 
qu’initialement prévu) sur une emprise foncière totale de 11,8 ha environ et ), permettant la 
préservation de la majorité des vecteurs de qualité écologiques existantes, tout en permettant 
une forte valorisation paysagère.  
Bien que la création des nouvelles surfaces de programmes impacte partiellement le boisement 
existant, un effort d’évitement sur les arbres remarquables identifiés a été mené. Le 
développement de ces programmes s’accompagnera par ailleurs d’une protection 
supplémentaire sur l’ensemble des boisements évités par le projet afin de limiter les extensions 
futures. Les espaces préservés permettront de maintenir des continuités écologiques existantes 
(voir continuités indiquées sur la figure précédente). 
Un recul des bâtiments sera imposé sur la rue du Solarium afin d’assurer une continuité de 
paysage mais également une qualité d’usage pour les piétons et les cyclistes du secteur. 
Le schéma d’aménagement représenté ici est indicatif : le découpage parcellaire et l’implantation 
des bâtiments est susceptible d’évoluer et sera arrêté au stade du permis d’aménager. Pour 
autant, les principes d’occupation des sols (destinations, surfaces totales d’emprises au sol, 
principes d’accès aux parcelles, etc.) présentés ici seront respectés.  

• Programme  

Superficie du site de projet : 11,80 ha environ. 
Emprises naturelles évitées et sanctuarisées au PLU : 4,1 ha (contre 3,4 ha avant avis du 
CNPN) 

Programmation bâtie (nouvelles surfaces projetées) : 11 500 à 13 000 m² SdP environ (soit 
1 500 m² de moins qu’avant l’avis du CNPN), dont :. 

- Logement : 9 000 m² SP environ 
- Equipements universitaires : 2 500 à 4 000 m² SdP environ. 

• Stratégie Mobilité 

 Desserte viaire : Le site de projet du CENBG est desservi par la rue du Solarium.  
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 Accessibilité modes doux : Il est également desservi par les aménagements cyclables 
existants avenue de la Poterie, et sera desservi par la future piste cyclable primaire de la rue 
du solarium (F) (cf. carte du maillage doux à terme en partie 3.4.2.). 

 Accessibilité en transports en commun : En raison de la saturation de l’échangeur n°26, 
il n’était pas possible de le desservir par l’itinéraire bus structurant (cf. carte de la desserte 
transports en commun à terme chapitre 3.4.2). D’où le parti de permettre les rabattements 
cyclables vers les transports en commun au nord de l’A63, via la passerelle au-dessus de 
l’A63.   

 Principes de gestion du stationnement : cf. chapitre 3.4.3.3 (typologies immobilières PME 
- PMI). 

• Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Prescriptions générales : Les prescriptions morphologiques et paysagères de ce site de 
projet relèvent de la typologie immobilière de la typologie « PME-PMI » : cf. chapitre 3.4.3). 

 Principe de flexibilité de la trame parcellaire : Cf. chapitre 3.6.2 (typologies immobilières 
PME – PMI). 

• Gestion des eaux pluviales 

Le site de projet CENBG est situé sur le bassin versant Gradignan. Les eaux pluviales rejoignent 
le collecteur 1, non sensible aux débordements, qui se rejette dans l’Eau Bourde. Les modalités 
de gestion des eaux pluviales de ce site de projet respectent les prescriptions édictées en partie 
3.4.4.  
La compensation à l’imperméabilisation du site de projet CENBG portera sur la totalité des 
surfaces actives créées sur la base de 500 m3/ha actif et avec un débit de fuite de 3l/s/ha.  
En première approche, le volume de compensation à l’imperméabilisation du secteur CENBG est 
estimé à 1970 m3. 
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3.6.4 Synthèse des programmations sur les sites de projet 

Figure 102 : Tableau de synthèse de surface de plancher de programmation des sites de projet 

Site de projet Bureaux Locaux 

d’activités 

PMI 

Commerce, 

services, 

restauration 

Hôtellerie Logements Equipements 

universitaires 

et 

hospitaliers 

1 Bioparc    17 700 m²         

2 Carrefour 

de l’Alouette 

    4 300 m² 2 200 m² 35 000 m²   

4 Pointe Sud 0 m² 1 250 m²         

5 Porte de 

Bersol 

14 000 m² 12 500 m² 2 000 m²       

6 Cité des 

métiers 

28 000 m² 17 500 m² 1 100 m² 2 000 m²     

7 Gutenberg 19 500 m² 31 500 m² 2 100 m² 2 500 m²     

8 Château 

Bersol 

29 000 m² 16 500 m² 3 700 m²       

9 Thales 23 500 m² 30 000 m² 1 700 m² 3 200 m²     

10 Bois Bersol 10 000 m² 5 500 m² 4 000 m²       

13 Europe 7 500 m²   7 000 m²       

14 

Hippodrome 

  3 000 m² 8 900 m²       

15 CENBG 
  0 m²     9 000 m² 2 500 m² à 

4 000 m² 

3.7 Le tissu alentour des sites de projet 

3.7.1 Description  

3.7.1.1 Programme 

Si la visibilité et la prédictibilité des projets est moindre en-dehors des sites de projet, l’opération 
BIC extra-rocade inclut dans la programmation d’ensemble une densification du tissu existant. 
Elle identifie ainsi : 
 le nombre d’emplois créés dans sur l’ensemble du périmètre BIC extra-rocade, le 

développement économique du territoire ne s’appréhendant pas seulement à l’échelle des 
sites de projet. 

 les déplacements liés aux emplois ou aux logements créés dans le diffus dans le 
dimensionnement des équipements publics, de telle sorte à appréhender les besoins en 
matière de mobilité le plus largement possible. 
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 la dynamique de rénovation / démolition / reconstruction en dehors des opérations 
d’aménagement dans l’approche énergétique du projet et dans le calcul de l’évolution des 
émissions de GES du territoire. 

Sur les 400 ha concernés, le projet prévoit que soient développés, en sus des 82 000 m² de 
projets connus, une surface de plancher nette (démolitions déduites) 86 000 m² SdP de 
constructions nouvelles (par densification de l’existant) réparties comme suit : 
 34 000 m² SdP environ de tertiaire(soit, avec les projets connus, un total de +47 000 m²) 
 13 000 m² SdP environ de locaux d’activités PME-PMI (+28 000 m² au total). 
 1 000 m² SdP environ de commerce (+4 000 m² au total) 
 5 000 m² SdP environ d’hôtellerie (+7 000 m² au total). 
 18 000 m² SdP environ de logement (+36 000 m² au total, notamment sur plusieurs parcelles 

aux abords du pôle intermodal de France-Alouette). 
 15 000 m² SdP environ d’équipements (+45 000 m² au total, essentiellement des bâtiments 

de soins sur le site de l’hôpital Haut-Lévêque). 
A cela, s’ajoute le renouvellement à surface de plancher globalement constante d’environ la 
moitié du parc immobilier existant, soit 505 000 m² SdP, et les démolitions-reconstructions sur les 
sites de projet, soit 93 000 m² . 

3.7.1.2 Mobilité 

Le tissu alentour sera traité selon les principes applicables à l’ensemble du périmètre (Cf. chapitre 
3.4.2 – Mobilité). 

3.7.1.3 Approche paysagère, morphologique et urbaine 

Le tissu alentour sera traité selon les principes applicables à l’ensemble du périmètre (Cf. chapitre 
3.4.3 – Approche paysagère, morphologique et urbaine).  

3.7.1.4 Gestion des eaux pluviales 

Les modalités de gestion des eaux pluviales de du tissu alentour respectent les prescriptions 
édictées en partie 3.4.4.  

3.8 Phasage prévisionnel de réalisation  

Une opération de l’envergure de Bordeaux Inno Campus extra-rocade s’étend sur le temps long. 
En l’occurrence, il est prévu que l’ensemble des emplois et des habitants s’implantent sur le 
périmètre d’ici 2035.  
Cela implique de pouvoir mener les travaux en amont, afin de respecter le principe de réalisation 
des mesures compensatoires des impacts avant que ceux-ci ne soient générés. Et par 
conséquent de procéder préalablement aux acquisitions foncières. 
A titre indicatif, les deux grandes phases prévisionnelles (et donc évolutives) suivantes sont 
distinguées, afin de vérifier la cohérence calendaire entre (i) la livraison des équipements publics 
génération des impacts écologiques par le démarrage des travaux et la mise en œuvre des 
mesures de compensation écologiques et (ii) la génération des impacts par les usagers accueillis 
dans les constructions livrées et la réalisation des équipements publics nécessaires :  
• Phase n°1 d’ici 2027 : livraison des constructions sur les secteurs Bioparc, Thales, Bois-

Bersol, Europe, Hippodrome (soit environ 150 000 m² de surface de plancher, moins 
93 000 m² de démolitions) auxquelles s’ajoutent les projets connus (82 000 m²) ainsi qu’un 
tiers des constructions dans le diffus (soit environ 29 000 m² de surfaces de plancher 
nouvelles et 170 000 m² de surfaces rénovées ou reconstruites) ; 

• Phase n°2 d’ici 2035 : livraison des programmations Carrefour Alouette, Porte de Bersol, 
Pointe sud, Château-Bersol, Gutenberg, Cité des métiers, CENBG (soit près de 
264 000 m² de surface de plancher) ainsi que le solde des constructions dans le diffus (soit 
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environ 58 000 m² de surfaces de plancher nouvelles et 340 000 m² de surfaces rénovées 
ou reconstruites). 

Chacune de ces phases implique la réalisation des équipements correspondants en amont ou   
concomitamment avec la réalisation des constructions qu’ils desservent : 

• Phase n°1 (travaux menés sur la période 2020-2025) : restructuration de l’échangeur 
n°26, voie dite « Thales » et son barreau de liaison à l’échangeur n°26, avenue Haut-
Lévêque sud, avenue Gustave Eiffel est (tronçons n°1 à 3), et avenue du Bourgailh-
carrefour de l’Alouette, pistes cyclables Bioparc, piste cyclable Canéjan sud, parvis du site 
Thales et passerelle A63 à Pessac, avenue de l’Europe et piste cyclable Solarium à 
Gradignan. 

• Phase 2 (travaux menés sur la période 2025-2030) : avenue Gustave Eiffel (tronçon 
n°4), réaménagement des carrefours en entrée/sortie de l’échangeur n°14, avenue Louis 
de Broglie, voie romaine, avenue Gutenberg est, rue Antoine Becquerel, avenue Marcel 
Dassault-rue Jean Perrin, avenue Gustave Eiffel ouest, rue Gaspard Monge à Pessac, 
piste Hippodrome à Gradignan. 

 
Ces deux phases impliquent la réalisation des acquisitions foncières en amont, sur une période 
de cinq ans à compter de l’obtention des autorisations administratives, renouvelable une fois. 

4 SITUATION DE REFERENCE 
L’article R122-5 II 3° du Code de l’environnement prévoit que l’étude d’impact comporte « Une 
description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario 
de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure 
où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles ». Le présent chapitre répond à cette attente. 

Pour renseigner le scénario de référence, l’étude d’impact a été complétée en simulant l’évolution 
du parc immobilier et des parts modales en extrapolant les tendances constatées au cours des 
dernières années. Ce scénario de référence est principalement utile à l’appréciation relative des 
impacts du projet en matière d’emploi et de logement, de mobilité, et par conséquent, de bruit et 
d’émissions de gaz à effet de serre.  

Estimation du parc immobilier existant et des emplois et habitants présents sur le site à 
date 

Le parc immobilier existant a été estimé en mesurant les emprises au sol des immeubles (à partir 
des données cadastrales numérisées dans le système d’information géographique de Bordeaux 
Métropole), multipliées par le nombre de niveaux et un coefficient de 0,85 correspondant au 
rapport entre surface de plancher et surface brute. Quand cela était possible, nous avons croisé 
ces données avec celles des permis de construire délivrés afin de nous assurer de leur 
pertinence.  

L’estimation de ce parc immobilier nous aide à évaluer le nombre d’emplois et d’habitants 
présents sur le périmètre, à l’appui de ratios d’emplois par m² des différents types de locaux 
d’entreprises et d’habitants par m² de logement. Ces chiffres ont été croisées avec les données 
de population à l’îlot de l’Insee et les effectifs déclarés par les entreprises à l’Unedic. 

Précisons que le chiffre indiqué dans les différentes pièces du dossier d’enquête unique incluent 
les emplois des zones d’activités limitrophes situées sur la commune de Canéjan (en-dehors du 
périmètre de l’opération donc). Le chiffre de l’emploi à date sur le périmètre BIC extra-rocade 
stricto sensu est estimé à environ 20 000, dont environ 5 000 emplois publics (en très grande 
majorité par le CHU de Bordeaux). On estime la population résidant aujourd’hui sur le périmètre 
à environ 2 000 habitants. 
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Evolution au fil de l’eau des constructions 

Par définition, les opérations hors des secteurs d’action foncière ne peuvent être localisées. Il 
s’agirait sinon selon la terminologie des études d’impact, « d’autres projets connus ». Nous 
évaluons les constructions à venir en partant du principe qu’à PLU constant se produiront les 
phénomènes suivants observés depuis plusieurs années sur le périmètre : 

(i) Les projets connus à date, qui comprennent des projets dont le permis de construire était 
en cours d’instruction à la date de dépôt du dossier à la préfecture de Gironde, le 28 novembre 
2019. 

(ii) La conservation en l’état de la partie du parc immobilier la plus récente. 

(iii) Le renouvellement « naturel » du parc immobilier obsolète, selon les hypothèses 
suivantes : 

Destination Durée de vie Taux de renouvellement du parc 
pendant la durée de l’opération 

(rythme deux fois moindre sans opération 
d’aménagement) 

Bureau 30 ans 50% 
Industrie/logistique 15 ans 100% 
Commerce 15 ans 100% 
Hôtellerie 30 ans 50% 
Equipements 30 ans 50% 
Logement 60 ans 25% 

(iv) La densification du parc existant à l’occasion des opérations de rénovation5, selon les 
hypothèses précisées dans le tableau ci-dessous. 

Destination Densité actuelle 
(SdP/superficie du terrain) 

Densité à terme 

Bureau 0,30 0,80 
Industrie/logistique 0,25 0,30 
Commerce 0,30 0,40 
Hôtellerie 0,30 1,00 
Equipements 0,25 0,50 
Logement 0,20 1,00 

 

(v) Des mutations, là où le PLU le permet, des bâtiments d’activité transformés en 
commerces, en immeubles de bureaux ou en hôtels et résidences assimilées6. On considèrera 
ainsi que pour les parcelles industrielles, 50% conserveront cette vocation, 25% muteront en 
immeubles de bureau, et 25% en hôtels.  

(vi) La construction des friches et des emprises aujourd’hui non utilisées, pour des raisons 
de spéculation foncière plus que de tarissement de la demande. 

 

5 Plusieurs exemples concrets viennent confirmer ces ratios : Enora Park et Wood Office à Pessac pour le bureau (COS 
de 0,90), Café Michel, Gasconha, Aquilia, et Aquanal pour l’activité (COS de 0,35, 0,35, 0,32 et 0,24 respectivement). 

6 En attestent en autres les exemples suivants : implantation en 2015 d’une librairie et d’un espace de restauration « Le 
45ème parallèle », 13 av Gustave Eiffel à Pessac, implantation en 2019 du concept de loisir « Airsoft » 6 av. Gustave 
Eiffel à Pessac en 2019, transformation de l’ancien site de Serma Technologies transformé en bureau, ateliers et 
commerces dans le programme Cœur-Bersol, transformation de l’entrepôt de l’Etablissement Français du Sang avenue 
de Canteranne devenu le programme de bureaux Wood Office (2 480 m²) en 2019, le programme de bureaux Enora Park 
en lieu et place de l’ancien site Harvey en 2016, la résidence services de 110 appartements All Suites inaugurée en 2016 
à l’angle des avenues Gustave Eiffel et Antoine Becquerel, ou encore celle de la salle de sport Basic Fit, 3 allée Newton 
à Pessac en 2019. 
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Sur la base de ces hypothèses, le scénario de référence fondé sur une évolution au fil de 
l’eau du territoire prévoit qu’en 2030, 2 600 habitants et 7 200 emplois supplémentaires 
(contre respectivement +2 600 et +10 500 en scénario projet). Ces différences s’expliquent 
par la révision du plan local d’urbanisme qui modifie les possibilités constructives des 
parcelles et la déclaration d’utilité publique permettant de mobiliser du foncier sous utilisé, 
et donc de densifier à des fins économiques. 

 

Situation à terme Etat initial 
2020 

Scénario de 
référence 2030 

Projet 2030 

Ensemble Dont sites 
 de projet 

Bureau 175 000 m² 258 000 m² 329 000 m² 125 000 m² 
Activité (Industrie + Logistique) 320 000 m² 384 000 m² 410 000 m² 142 000 m² 
Commerce (y.c. restaurants) 158 000 m² 230 000 m² 191 000 m² 56 000 m² 
Hôtellerie 23 000 m² 61 000 m² 38 000 m² 10 000 m² 
Equipements (y.c. CHU et formation) 173 000 m² 240 000 m² 234 000 m²  35 000 m² 
Logement 58 000 m² 136 000 m² 136 000 m² 46 000 m² 
Stationnement sur le domaine privé 18 800 places 31 400 places 29 500 places 10 600 places 
Stationnement sur le domaine public 1 200 places 1 200 places 750 places 600 places 
Emplois 19 900 emplois 27 100 emplois 29 500 emplois 9 400 emplois 
Habitants 2 000 habitants 4 500 habitants 4 300 habitants 1 600 habitants 

 

Situation à terme 
  

Etat initial 
2020 

  

Scénario de 
Référence 2030 

  

Projet 2030 

Par rapport 
à l'état initial 

Par rapport 
au scénario 

 de référence 
Bureau - +83 000 m² +154 000 m² +71 000 m² 
Activité (Industrie + Logistique) - +64 000 m² +90 000 m² +25 000 m² 
Commerce (y.c. restaurants) - +73 000 m² +33 000 m² -39 000 m² 
Hôtellerie - +38 000 m² +16 000 m² -23 000 m² 
Equipements (y.c. CHU et formation) - +67 000 m² +61 000 m² -6 000 m² 
Logement - +78 000 m² +78 000 m² +1 000 m² 
Places de stationnement sur le domaine privé - +12 600 places +10 700 places -1 900 places 
Places de stationnement sur le domaine public - +0 places -400 places -400 places 
Emplois - +7 200 +10 500 +3 300 
Habitants - +2 600 +2 400 0 

 

Evolution au fil de l’eau des parts modales 

Certaines pratiques évoluent indépendamment des infrastructures et de l’offre de transport en 
commun. Dans le scénario de référence, nous intégrons une évolution des constances modales 
pour refléter notamment l’augmentation de la pratique du vélo. Ainsi, dans le scénario de 
référence, on estime que la part modale du vélo sur la zone passera de 3,2% à 5,1% en 2030, 
sur un territoire périphérique moins propice à la pratique du vélo que le centre de l’agglomération7. 

Le confinement et le déconfinement liés à la crise de la covid-19 sont riches d’enseignement en 
ce sens que les premières données témoignent d’une accélération des tendances au report 
modal et au télétravail. Ainsi, le très officiel indice de congestion TomTom (TomTom Traffic Index) 
mesurait par exemple la semaine du 23 juin une réduction de 26% de la congestion automobile 
par rapport à l’année précédente. Nous n’avons pas tenu compte de ces données trop récentes 

 

7 Rappelons quelques données de contexte pour notre territoire (issues de l’Enquête mobilité ménages (EMM) 2017) : en 
2017, les déplacements entre la métropole et le reste du département sont réalisés 91% en voiture, à 9% en transports 
en commun ou transport à la demande, et à 0% en modes actifs. Les ménages résidents dans le secteur où se situe le 
projet (secteur n°18 de l’EMM) effectuent 67% de leurs déplacements en voiture et 7% en transports en commun contre 
respectivement 49% et 12% pour la moyenne des ménages métropolitains. Ces parts modales augmentent sensiblement 
si l’on se concentre sur les seuls déplacements domicile-travail (+14 points pour la voiture et +6 points pour les transports 
en commun) qui constituent le principal type de flux sur le périmètre de projet BIC extra-rocade. 
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dans les hypothèses de modalisation des déplacements, mais elles laissent à penser que le trafic 
automobile diminuera vraisemblablement plus vite que ne le prévoit le modèle. 

 
Evolution au fil de l’eau de l’artificialisation des sols 

 

Sans projet, les surfaces non artificialisées constructibles au PLU en vigueur seront 
vraisemblablement aménagées compte-tenu de la pression foncière sur le secteur. Sur les 553 ha 
du périmètre, on recense aujourd’hui 149 ha non artificialisés dont seulement 36 ha sont 
protégés.  
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Figure 103 : Evolution de l’état actuel de l’environnement avec et sans la mise en œuvre du projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade 

Thématique 

Situation actuelle Evolution de l’environnement  

SANS la mise en œuvre du projet 

 (Scénario de référence) 

Evolution de l’environnement  

AVEC la mise en œuvre du programme 

d’aménagement  

Milieu 

physique 
Eaux de surface 

Le territoire concerné par 

l’aménagement ne présente 

pas de vulnérabilité 

particulière par rapport aux 

eaux de surface 

En l’absence de projet, la gestion des 

eaux pluviales sera moins maîtrisée au 

niveau des sites de projet : réponse 

stricte du PLU actuel sans valorisation de 

l’infiltration ni augmentation des 

surfaces en pleine-terre 

Le projet n’a pas d’incidence directe sur le réseau 

hydrographique. La gestion des eaux pluviales au 

sein de l’aménagement répond aux prescriptions 

locales par la création de bassins de rétention ou 

infiltration pour compenser l’imperméabilisation 

pour une pluie décennale. 

Le projet permet ainsi de garantir le respect des 

prescriptions sur l’ensemble des sites de projet et 

équipements publics. 

La mutualisation des mesures et le phasage dans 

le temps sont garants d’un entretien fiable des 

ouvrages. 

 

Milieu 

naturel 

Continuités 

écologiques 

Le territoire largement urbanisé 

des villes de Pessac, Gradignan 

et Mérignac présente une trame 

bleue et verte relativement 

fragmentée 

En l’absence de projet d’aménagement, 

les projets individualisés risquent 

d’accentuer le mitage et interrompre les 

continuités d’espaces verts, de 

boisements et haies. 

La sanctuarisation des espaces paysagers à 

enjeux en EBC permet de garantir leur pérennité 

et de densifier la trame verte du territoire. Le 

maillage d’espaces verts créés par les lisières co-

construites permet de densifier la trame verte. 
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Thématique 

Situation actuelle Evolution de l’environnement  

SANS la mise en œuvre du projet 

 (Scénario de référence) 

Evolution de l’environnement  

AVEC la mise en œuvre du programme 

d’aménagement  

Espèces de la 

faune et de la 

flore, et 

habitats 

Le vaste secteur 

d’aménagement de 553 ha 

présente sur certains îlots des 

enjeux modéré à fort 

Situé dans l’agglomération Bordelaise, le 
secteur d’étude est soumis à une forte 
pression urbaine. 

En l’absence du projet, s’agissant de 
terrains urbanisables et/ou urbanisés, 

les propriétaires privés continueront 
donc à réaliser des aménagements de 

façon anarchique et sans mise en place 
de mesures de compensation vis-à-vis 
des milieux naturels. 

Les habitats d’espèces protégés et les 

espèces protégées du site finiront donc 

par disparaître. 

Le projet implique la perte d’une surface 
d’espaces naturels et d’espèces protégées. 
Cependant, la conception du projet a respecté la 
doctrine d’évitement/réduction/compensation et 
ainsi permis d’écarter certains secteurs à fort 

enjeu. Ainsi, 34,3 ha (soit, en réponse à l’avis du 
CNPN, 7,8 ha de plus qu’initialement envisagé) 

d’habitats d’espèces protégées ont été évités. 

Pour les milieux naturels néanmoins supprimés 
feront l’objet d’une compensation mutualisée à 
l’échelle de l’ensemble du projet BIC ER. Le 
dossier de demande de dérogation espèces 
protégées (CNPN) définit les mesures adaptées et 
suffisantes pour réduire et compenser les impacts 

sur les espèces et les habitats. 

Tous les milieux naturels évités seront 

sanctuarisés dans les documents d’urbanisme 
(sous la forme d’EBC ou de protections 
paysagères, d’une portée équivalente). 

A noter que les mesures de compensations seront 

réalisées avant la génération des impacts.  
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Thématique 

Situation actuelle Evolution de l’environnement  

SANS la mise en œuvre du projet 

 (Scénario de référence) 

Evolution de l’environnement  

AVEC la mise en œuvre du programme 

d’aménagement  

Paysage 

Environnement 

paysager et 

perception 

Le paysage sur le périmètre 

BIC ER est actuellement riche 

mais fragmenté, et 

principalement localisé sur les 

espaces privés. Les espaces 

publics sont fortement marqués 

par l’automobile, peu qualitatifs 

et peu plantés (sauf sur 

l’avenue Gustave Eiffel)  

 

 

L’aménagement au fil de l’eau risque 

d’augmenter la fragmentation du 

paysage. 

Le projet contribue à augmenter la densité du 

paysage et renforcer la trame verte et les 

connexions avec les éléments existants. La mise 

en place de noues plantées, combinées à un 

paysagement des franges des parcelles privées 

selon le principe des « lisières co-construites »,  

permet de reconstituer une trame verte sur 

l’espace public. Le renouvellement des espaces 

publics permet d’apporter du confort aux usagers 

et confère une plus grande lisibilité à l’espace 

urbain. 

Bruit 
Contexte 

sonore 

Le secteur d’étude est marqué 

par la présence d’axes de 

transport bruyants (A63, A630, 

avenue Haut Lévêque). 

Les nuisances sonores évolueront en 

fonction de l’évolution du trafic et des 

implantations d’activités bruyantes. 

A l’horizon 2035, le projet ne conduit pas à une 

évolution significative des niveaux sonores de 

plus de 2 dB(A) par rapport à la situation initiale 

sauf au niveau de l’avenue Gustave Eiffel entre la 

rue Gaspard Monge et l’avenue du Haut-

Lévêque et de la voie romaine. L’aménagement à 

l’échelle du projet BIC ER permet de respecter les 

habitations existantes et maintenues à proximité 

de l’aménagement en proposant des mesures de 

réduction adaptées. 
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Thématique 

Situation actuelle Evolution de l’environnement  

SANS la mise en œuvre du projet 

 (Scénario de référence) 

Evolution de l’environnement  

AVEC la mise en œuvre du programme 

d’aménagement  

Air 

Santé 

Qualité de l’air 

et émissions 

atmosphériques 

Les concentrations en polluants 

les plus élevées sont 

enregistrées au niveau des 

avenues Saige et Haut 

Lévêque. 

Sans projet, l’environnement sonore 

devrait diminuer en lien avec 

l’amélioration des technologies de 

moteurs. 

Outre l’amélioration des technologies de moteurs 

(indépendante du projet), le projet permet de 

diminuer significativement les émissions de 

polluants dans l’air à l’horizon 2035 en lien, avec 

l’évolution de la part modale (développement des 

transports en commun, covoiturage, pistes 

cyclables). L’impact sera donc positif sur la santé 

puisque l’indice polluant population est 

légèrement inférieur avec le projet par rapport à 

la situation sans projet. 

 

Milieu 

humain 

Occupation des 

sols 

Le périmètre BIC extra-rocade 

connaît aujourd’hui une forte 

pression urbaine (tertiaire, 

activités, commerce, habitat) 

qui produit une importante 

artificialisation des sols. 

En l’absence de projet, le territoire de 

BIC extra-rocade continuera à se 

développer uniquement selon les règles 

du PLU sans cohérence d’ensemble, ce 

qui conduira à une croissance urbaine 

faiblement organisée (densification 

d’espaces à faible potentiel d’évolution 

de l’accessibilité, pas de mutualisation 

de fonctions telles que le stationnement 

ou la gestion des eaux pluviales), 

synonyme d’une utilisation non optimale 

des nouvelles surfaces artificialisées. 

La répartition cohérente de la programmation à 

l’échelle de l’ensemble du périmètre de BIC extra-

rocade permet de répartir la constructibilité de 

façon rationnelle (densité plus élevée là où les 

conditions d’accessibilité peuvent s’améliorer, le 

long des axes de transport en commun projetés)). 

Les services sont concentrés sur des polarités, qui 

apporteront une nouvelle urbanité. 

Le projet intensifiera l’usage du foncier, 

permettant une utilisation optimale des nouvelles 

surfaces par rapport au scénario de référence de 

(densité d’usages plus importante pour chaque 

nouvel ha artificialisé). 

Les lisières co-construites favorisent une 

diversification des usages des espaces paysagers 

(fonctions hydrologiques, écologiques, de loisirs)  
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Thématique 

Situation actuelle Evolution de l’environnement  

SANS la mise en œuvre du projet 

 (Scénario de référence) 

Evolution de l’environnement  

AVEC la mise en œuvre du programme 

d’aménagement  

Contexte socio-

économique 

Le périmètre BIC extra-rocade 

est aujourd’hui une polarité 

majeure d’emploi dans la 

métropole bordelaise. 

Sans projet, l’actuelle capacité du 

territoire à attirer les entreprises et donc 

à créer des emplois sera confrontée à 

deux freins importants : les difficultés 

d’accessibilité et la rareté du foncier 

disponible.  

Les interventions sur les équipements publics, la 

mise en œuvre de la stratégie mobilité associées 

à la stratégie urbaine du projet permettent 

d’optimiser les capacités du territoire à accueillir 

des emplois. Ainsi, le projet permet de créer 

environ 8 800 emplois supplémentaires dans le 

périmètre BIC extra-rocade, et également d’y 

accueillir environ 1 900 nouveaux habitants à 

l’horizon 2035. 

 

Infrastructures 

routières 

Le périmètre BIC extra-rocade 

connaît aujourd’hui un 

important niveau de congestion 

routière, particulièrement 

marqué aux heures de pointe. 

En l’absence d’une stratégie mobilité 

d’ensemble menée à l’échelle de BIC 

extra-rocade, la congestion du réseau 

routier continuera tendanciellement 

d’augmenter avec le développement 

urbain, jusqu’à probablement atteindre 

un point limite où les conditions 

d’accessibilité du secteur deviennent 

tellement mauvaises que le territoire 

perdra en attractivité. 

 

 

L’augmentation de la capacité du réseau viaire de 

la zone (restructuration des échangeurs), la 

multiplication des aménagements cyclables, les 

aménagements de voirie propices à l’efficacité des 

transports en commun et la promotion des modes 

alternatifs permettent de maintenir la forte 

attractivité économique de BIC extra-rocade (cf. 

point précédent) avec des niveaux de saturation 

globale qui devraient atteindre des niveaux 

équivalent aux saturation actuelles (pour un 

volume de déplacement global en accès à la zone 

bien supérieur). 
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5 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

5.1 Le projet d’aménagement d’ensemble  

5.1.1 Environnement physique 

5.1.1.1 Topographie 

De manière générale, la zone d’étude présente une topographie relativement plane, avec de 
légères pentes orientées vers la vallée de la Garonne au nord-est, caractéristique de vallées 
alluviales. 
 
Figure 104 : Topographie du périmètre d'étude (Source : topographic-map) 

 
 
Le périmètre de l’opération se situe en effet sur la rive gauche de la vallée de la Garonne, 
constituée de terrasses alluviales relativement planes. Ces terrasses alluviales présentent des 
altitudes qui augmentent au fur et à mesure que l’on s’éloigne du fleuve. D’un point de vue 
topographique, ces terrasses sont délimitées entre elles par une rupture de pente nette 
contrastant avec la relative planitude de chaque terrasse. 
Cette topographie contraste avec celle de la rive droite, plus accidentée du fait de la présence 
d’une faille ayant engendré une élévation des formations calcaires du bassin Aquitain. 
La zone d’étude présente donc un relief relativement homogène d’altitude moyenne d’environ 
50m. Ainsi, la topographie n’apparait pas comme une contrainte dans ce projet.  

5.1.1.2 Climatologie  

Les données climatologiques des villes concernées par le projet Bordeaux Inno Campus extra-
rocade (Mérignac, Gradignan et Pessac) sont basées sur la station météo Bordeaux-Mérignac 
(n°33281001). 
Dans la région bordelaise, le climat est océanique. Il se caractérise par des écarts de température 
relativement faibles entre l’hiver et l’été et des précipitations fréquentes tout au long de l’année. 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 194 / 950 

5.1.1.2.1 Température 

La température moyenne annuelle entre 1971 et 2010 est de 13.8°C. Durant la même période, 
c’est en moyenne au mois d’août que la température est maximale avec 27.1°C et en janvier 
qu’elle est minimale avec 3.1°C. Hormis ces températures extrêmes, elles restent relativement 
homogènes au cours d’une année, on parle de climat tempéré chaud. 
Figure 105 : Evolution annuelle des températures moyennes mensuelles à Bordeaux-Mérignac de 
1971 à 2010 (Source : info climat) 

 

5.1.1.2.2 Précipitations  

En moyenne, il tombe 944.1 mm d’eau par an sur le secteur. C’est durant l’été que les 
précipitations sont les plus faibles et notamment en juillet avec 49.9 mm cumulés. Il pleut, en 
moyenne, deux fois plus au mois de novembre (110.2mm).  
Cependant, des épisodes orageux peuvent être à l’origine de fortes pluies comme le 8 août 1992 
où 87.6 mm d’eau sont tombés en 24H soit autant qu’au mois de mai.  
Figure 106 : Evolution annuelle des précipitations moyennes mensuelles à Bordeaux-Mérignac de 
1971 à 2010 (Source : info climat) 
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5.1.1.2.3 Ensoleillement 

Durant la période 1981-2010, il y a eu en moyenne 2035.4 heures d’ensoleillement par an. C’est 
évidemment en été que le soleil est le plus présent avec 248.5 heures soit 3 fois plus qu’au mois 
de décembre (81.8 heures). 
 
Figure 107 : Durée d'ensoleillement moyen (heures) de 1981 à 2010 à Bordeaux (Source : info climat) 

 
 

En 2017, le soleil a réchauffé Bordeaux durant 2220 heures alors que la moyenne nationale était 
de 2040 heures. Il y a donc eu 8 jours de soleil en plus à Bordeaux cette année-là. 
Cette énergie solaire peut ainsi être valorisée afin d’inscrire le projet dans une démarche durable 
et respectueuse de l’environnement. 

5.1.1.2.4 Vents  

Bordeaux reçoit majoritairement (d’avril à août) des vents issus de l’océan atlantique c’est-à-dire 
soufflant d’ouest en est avec une vitesse de 39 km/h. L’hiver, la direction change en faveur du 
sud-est favorisant un climat plus doux. A noter que c’est en mars que le vent est le plus violent 
(60km/h de moyenne) et en septembre que l’on enregistre la vitesse la plus faible (26 km/h de 
moyenne). 
 
Tableau 2 : Direction et vitesse du vent sur Bordeaux- Mérignac de 2000 à 2018 
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Figure 108 : Rose des vents de Bordeaux-Mérignac de 2000 à 2018 

 
 

5.1.1.3 Géologie 

5.1.1.3.1 Contexte général 

L’ensemble de l’opération d’aménagement se localise au sein du bassin sédimentaire Aquitain. 
Ce bassin est constitué de formations sédimentaires du Trias, du Jurassique, du Crétacé 
(Secondaire) ainsi que du Tertiaire.  
Il s’agit pour l’essentiel de formations calcaires, pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres 
d’épaisseur, entrecoupées de lits de sables, de marnes et d’argiles. 
Ces formations sont essentiellement recouvertes, au droit de la zone d’étude, par des dépôts 
quaternaires constitués de formations alluvionnaires attribuables à la Garonne, remaniées par 
endroit.  
Le site se localise à l’interface entre les formations alluviales de la Garonne et la formation des 
Sables des Landes, située au sud-ouest. 

5.1.1.3.2 Géologie de la zone d’étude 

A l’échelle locale, la zone d’étude se situe sur la carte géologique au 1/50000ème de Pessac 
(n°827). Un extrait de cette carte est présenté ci-dessous. 
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Figure 109 : Extrait de la carte géologique de Pessac au 1/50000 (Source : BRGM) 

 
 
Au droit de la zone d’étude, les formations sédimentaires du bassin aquitain à l’affleurement sont 
les suivantes : 

 m1b : Calcaire gréseux et Faluns de Léognan du Burdigalien (Miocène inférieur) : Il 
s’agit de formations constituées de sables calcareux et siliceux, très fossilifères, de 
plusieurs mètres d’épaisseur. 

 m1a : Faluns de Labrède et de Saucats (Miocène inférieur) : Il s'agit essentiellement de 
calcaires friables, renfermant une faible proportion de sables siliceux, et en général très 
fossilifères. 

 g3 : Argiles, marnes et calcaires lacustres (Oligocène supérieur) : Il s’agit de formations 
d’argiles et de marnes vertes ou blanches surmontant les assises terminales du Calcaire 
à Astéries. 

 g2 : Calcaire à Astéries (Oligocène supérieur) : Cette formation est constituée à la base 
de calcaires fins de teinte grise à gris-bleu, recouverts de Calcaires à Astéries grossiers, 
jaunâtres, et souvent karstifiés. 

 
Ces formations affleurent au droit des vallées alluviales des cours d’eau traversant la zone 
d’étude. Elles constituent l’assise calcaire sur laquelle reposent des formations alluviales 
attribuables à la Garonne (Fxb : Pléistocène inférieur moyen ; Fxb1 : Pléistocène inférieur 

OIM BIC 

extra-rocade 
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terminal ; Fxb2 : Pléistocène moyen (Minden)). La majeure partie de la zone d’étude se localise 
sur ces terrasses alluviales. 
Les ruptures de pente entre chaque niveau de terrasses alluviales sont recouvertes de Colluvions 
(CFD) d’origine mixte (fluviatile et éolienne). Il s’agit de dépôts constitués de matériel issu des 
formations alluviales et de sables éolisés et sont rencontrés aux abords des talus de terrasses et 
en bordure des petites vallées. 
On note également, au droit des vallées alluviales à proximité du périmètre de l’opération, la 
présence d’alluvions fluviatiles inactuelles (Fyb). Il s’agit de dépôts argilo-sableux constitués 
d'argiles grisâtres plus ou moins sableuses oxydées sur la partie supérieure. 
Cette succession de formations géologiques est observable sur les différents logs géologiques 
de forages situés dans le périmètre de l’opération présentés ci-dessous. 
 
Figure 110 : Log géologique du forage 08271X0169/F situé dans le site de projet n°5 Porte de Bersol 
(source BRGM) 

 
 
Ce forage se situe au droit d’une terrasse alluviale de la Garonne. Cette terrasse, datant du 
Pléistocène inférieur, est constituée de sables sur une épaisseur d’environ 8,5 m. Elle recouvre 
les formations calcaires du miocène entrecoupées de bancs de sables, d’argiles et de marnes. 
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Figure 111 : Log géologique du forage 08272X1227/F situé dans le site de projet n°15 CENBG (Source 
BRGM) 

 
Ce forage se localise dans la partie Est du périmètre de l’opération, dans une zone couverte de 
colluvions entre deux terrasses alluviales. Ces colluvions, datant du pléistocène inférieur, 
constituent une formation quaternaire fluviatile et éolienne d’environ 4 m d’épaisseur. Elle 
recouvre également les formations calcaires du miocène et de l’oligocène entrecoupées de bancs 
sableux, argileux et marneux.  
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5.1.1.3.3 Contexte structural 

Le contexte structural du périmètre de l’opération se caractérise par la présence de formations 
sédimentaires à très faible pendage entaillées par la Garonne et recouvertes de formations 
alluviales du fleuve.  
Dans la région de Bordeaux, on note la présence de la « faille de Bordeaux » (Faille n° B sur le 
figure ci-dessous). Il s’agit d’une faille inverse située au nord-est de la zone d’étude. Cette faille 
inverse est à l’origine du sur-élèvement du compartiment nord-est de la vallée de la Garonne par 
rapport au compartiment sud-ouest, sur lequel se localise la zone d’étude. La présence de cette 
faille explique l’asymétrie de la vallée de la Garonne avec, en rive gauche et notamment au droit 
du périmètre de l’opération, des formations majoritairement calcaires recouvertes d’alluvions de 
la Garonne à une altitude comprise entre 40 et 55 m NGF sur la zone d’étude, alors qu’en rive 
droite les formations calcaires sont surélevées de plusieurs dizaines de mètres et seules les 
terrasses alluviales de la Garonne les plus anciennes recouvrent ces formations, les terrasses 
alluviales les plus récentes ayant été érodées. 
 
Figure 112 : Schéma du Contexte Structural de la région de Bordeaux (Source : Prud'Homme et 
Gottis, 1966 et Gely et Sztrakos, 2000, modifié) 
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5.1.1.4 Hydrogéologie 

5.1.1.4.1 Aquifères en présence  

Les formations alluviales de la Garonne constituent un aquifère superficiel, majoritairement libre, 
caractéristique des formations quaternaires. Il s’agit de la masse d’eau souterraine FG047 
« Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro o et terrasses anciennes de la 
Garonne ». La perméabilité des éléments constitutifs de ces terrasses permet une bonne 
infiltration et une circulation des eaux pluviales au sein de ce formations. Ces caractéristiques 
rendent par conséquent cet aquifère très vulnérable. Cet aquifère n’est pas exploité pour la 
production d’eau destinée à la consommation humaine.  
La nappe de la terrasse FXb2 présente une épaisseur moyenne de 5 à 8 m et est relativement 
perméable. La nappe de la terrasse FXb1, dont l'épaisseur atteint en moyenne 6 m, présente une 
meilleure perméabilité au sommet qu'à la base, en raison d'une teneur inégale en argile. Enfin, 
la nappe de la terrasse FXb, dont l'épaisseur est extrêmement variable de 0 à 10 m, présente 
une perméabilité relativement faible. Cette nappe phréatique, constituée de formations gravelo-
sableuses et argileuses, sert de relais pour l'alimentation des différents aquifères plus anciens 
(Miocène et Oligocène). 
La superposition de formations calcaires perméables entrecoupées de formations marneuses ou 
argileuses plus imperméables est à l’origine d’une superposition de nombreuses formations 
aquifères dans le bassin Aquitain. Ces formations sont très majoritairement captives et présentent 
des caractéristiques de perméabilité et de porosité très variables. La succession d’aquifères 
rencontrés au droit du périmètre d’étude est présentée ci-dessous : 

 Calcaires et faluns de l'Aquitanien-Burdigalien (miocène) captif (Masse d’eau 
souterraine FG070) : Il s’agit d’un aquifère captif présent au sein des calcaires et faluns 
du Miocène dont l’épaisseur augmente d’est en ouest jusqu’à atteindre 50 m 
d’épaisseur. Cette nappe est essentiellement constituée de calcaires sableux 
fossilifères hétérogènes. Les eaux du Miocène sont en général bicarbonatées-
calciques. Cet aquifère n’est pas présent à l’extrême Est de la zone d’étude. 

 Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (Masse d’eau souterraine 
FG083) : Il s’agit d’un aquifère majoritairement captif, notamment au droit du périmètre 
d’étude. Son épaisseur peut atteindre 80 m mais décroit vers la vallée de la Garonne 
jusqu’à disparaitre. L'alimentation directe de ce réservoir calcaire est limitée. Elle 
s'effectue par contre, en général, de manière indirecte par drainance des nappes 
alluviales anciennes et du Miocène. Il s’agit également d’eaux bicarbonatées-calciques. 

 Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (Masse d’eau souterraine 
FG071) : Cet aquifère est captif au droit du périmètre d’étude. Le toit imperméable de 
cet aquifère comprend des formations très argileuses sur une épaisseur moyenne de 
80 m attribuées à l'Oligocène et à l'Eocène supérieur. Cette formation présente une 
épaisseur d’environ 200 m et est constituée de formations marneuses entrecoupées de 
bancs sableux recouvrant des calcaires du Lutétien. 

 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (Masse d’eau 
souterraine FG072) : Il s’agit d’un aquifère captif constitué de formations calcaires et 
sableuses. Cet aquifère est peu utilisé pour la consommation d’eau potable. 

 Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (Masse d’eau souterraine 
FG073) : Cet aquifère est constitué de formations calcaires ou calcaréo-argileuses. Le 
toit de cette nappe est constitué de formations sénoniennes stériles. 

 Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-Aquitain (Masse 
d’eau souterraine FG075). 

 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (Masse d’eau souterraine FG080). 
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5.1.1.4.2 Piézométries des nappes 

La piézométrie de la nappe des sables Plio-Quaternaires au droit du périmètre d’étude est 
représentée ci-dessous. On note qu’au droit du périmètre, les écoulements se font principalement 
vers le Nord-Est, du fait du drainage de la vallée de la Garonne. On remarque tout de même des 
écoulements locaux vers le sud-est au sud du périmètre d’étude. Ces écoulements sont 
influencés localement par la vallée de L’Eau Bourde qui draine les eaux souterraines. 
 
Figure 113 : Extrait de la carte piézométrique des sables du Plio-Quaternaire (Source : SIGES 
Aquitaine) 

 

 
La piézométrie de la nappe de l’Aquitanien (Miocène), sous-jacente de la nappe du Plio-
Quaternaire, est représentée sur la carte suivante. Les écoulements se font également 
globalement vers la vallée de la Garonne au nord-est. Les écoulements sont moins influencés 
par les variations topographiques locales de surface que la nappe superficielle du Plio-
Quaternaire.  
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Figure 114 : Extrait de la carte piézométrique de l’Aquitanien (Source : SIGES Aquitaine) 

 

5.1.1.4.3 Variations Piézométriques 

Les variations piézométriques de la nappe du Plio-Quaternaire sont suivies à proximité du secteur 
n°4 au niveau du forage 08271X0299/PZ2. Ce forage se situe à 50 m NGF. Les variations entre 
2001 et 2018 sont représentées sur le graphique suivant : 
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Figure 115 : Piézométrie de la nappe du Plio-Quaternaire au droit du forage 08271X0299/PZ2 
(Source : ADES) 

 
Le toit de la nappe varie entre 47,7 et 49,2 m NGF. Il se situe à une profondeur comprise entre 
1,1 m et 2,6 m. Le marnage maximal y est donc de 1,5 m.  
La variation du toit de la nappe répond à la succession des époques de hautes et de basses eaux 
annuelles. On peut supposer qu’au droit du périmètre d’étude, les marnages sont similaires mais 
que les cotes décroissent globalement d’ouest en est et vers les sud-est dans la partie sud du 
périmètre d’étude. 
Les variations piézométriques de la nappe de l’Aquitanien (Miocène) sont également suivies à 
proximité du secteur n°4 au niveau du forage 08271X0298/PZ1. Ce forage se situe également à 
50 m NGF. Les variations entre 2001 et 2018 sont représentées sur le graphique suivant : 
 
Figure 116 : Piézométrie de la nappe de l’Aquitanien au droit du forage 08271X0298/PZ1 

 
(Source : ADES) 

Le toit de la nappe varie entre 45,5 et 48,29 m NGF. Il se situe à une profondeur comprise entre 
2,1 m et 4,8 m. Le marnage maximal y est donc de 2,7 m. Cependant, il s’agit d’une nappe 
captive. 
Comme pour la nappe du Plio-Quaternaire, la variation du toit de la nappe répond à la succession 
des époques de hautes et de basses eaux annuelles. On peut supposer qu’au droit du périmètre 
d’étude, les marnages sont similaires mais que les cotes décroissent globalement d’Ouest en 
Est.  
 
Le réservoir du Miocène est moyennement productif (de l’ordre de 10 à 40 m3/h). Il fournit une 
eau de qualité assez moyenne du fait de sa relation plus ou moins marquée avec le réservoir des 
alluvions. L’eau y est riche en fer et il n’est pas exploité dans le secteur d’étude pour l’eau potable. 
Ses usages sont principalement de l’eau d’arrosage ou de l’eau industrielle. 
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Le réservoir de l’Oligocène est présent sensiblement entre 50 et 120 m de profondeur. Le secteur 
d’étude se trouve proche de la zone d’affleurement de l’Oligocène et dans ce secteur la 
fissuration, voire la karstification des calcaires peut être notable et améliorer grandement la 
productivité. Des débits importants sont possibles, de l’ordre de 50 à plus de 200 m3/h. L’eau y 
est de bonne qualité et ce réservoir est exploité pour l’alimentation en eau potable au niveau de 
la zone d’étude.    

5.1.1.5 Cadre réglementaire de la gestion des eaux 

5.1.1.5.1 Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) constitue le cadre 
réglementaire de la politique de l’eau au niveau européen. Elle concerne tous les milieux 
aquatiques. Elle imposait à l’origine de préserver les milieux aquatiques non dégradés (milieux 
de référence) et d’atteindre, en 2015, un « bon état » écologique et chimique des eaux pour les 
milieux moyennement ou fortement dégradés. Les objectifs de bon état non atteints ont été 
reportés à 2021 ou 2027. Le bon état écologique de l’eau garantit la santé humaine. 

5.1.1.5.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne 

(SDAGE) 

Le SDAGE Adour Garonne a été approuvé le 01 décembre 2015 et entrait en vigueur à la date 
du 1er janvier 2016. Il doit assurer la prise en compte de la gestion équilibrée de la ressource et 
dans les grandes thématiques abordées, et marque le passage d’une obligation de moyens à une 
obligation de résultats inspirée par la DCE. La mise en œuvre de la DCE prévoit, pour chaque 
district hydrographique, la réalisation d’un plan de gestion qui précise les objectifs 
environnementaux visés pour l’ensemble des masses d’eaux (cours d’eau, plans d’eau, eaux 
souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et les conditions de leur atteinte : 

 L’objectif de bon état chimique,  
 L’objectif de bon état quantitatif. 

Ces objectifs sont déclinés de manière locale au travers du SAGE Nappes profondes de Gironde, 
qui inclus la zone d’étude. Ce SAGE a été approuvé le 18 juin 2013 (cf chapitre 5.1). 
 
Le secteur d’étude s’inscrit au droit de : 
 La masse d’eau souterraine FG047 des « Sables plio-quaternaires du bassin de la 

Garonne région hydro et terrasses anciennes de la Garonne ». Les objectifs pour 
cette masse d’eau sont retranscrits ci-dessous : 

 
Tableau 3 : Extraits des objectifs d’état de la masse d’eau souterraine FG047 

Libellé masse d’eau FG047 
Objectifs de 
qualité : Global 

Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Quantitatif 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Chimique 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Paramètres chimiques déclassant - 
Polluants dont la tendance à la hausse est à 
inverser - 

 
 La masse d’eau souterraine FG070 des « Calcaires et faluns de l'Aquitanien-

Burdigalien (miocène) captif ». Les objectifs pour cette masse d’eau sont retranscrits 
ci-dessous : 
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Tableau 4 : Extraits des objectifs d’état de la masse d’eau souterraine FG070 

Libellé masse d’eau FG070 
Objectifs de 
qualité : Global 

Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Quantitatif 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Chimique 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Paramètres chimiques déclassant - 
Polluants dont la tendance à la hausse est à 
inverser - 

 
 La masse d’eau souterraine FG083 des « Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest 

de la Garonne ». Les objectifs pour cette masse d’eau sont retranscrits ci-dessous : 
 

Tableau 5 : Extraits des objectifs d’état de la masse d’eau souterraine FG083 

Libellé masse d’eau FG083 
Objectifs de 
qualité : Global 

Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Quantitatif 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Chimique 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Paramètres chimiques déclassant - 
Polluants dont la tendance à la hausse est à 
inverser Nitrates 

 
 La masse d’eau souterraine FG071 des « Sables, graviers, galets et calcaires de 

l'éocène nord AG ». Les objectifs pour cette masse d’eau sont retranscrits ci-dessous : 
 

Tableau 6 : Extraits des objectifs d’état de la masse d’eau souterraine FG071 

Libellé masse d’eau FG071 
Objectifs de 
qualité : Global 

Objectifs Bon état 
Délais 2021 

Quantitatif 
Objectifs Bon état 
Délais 2021 

Chimique 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Paramètres chimiques déclassant - 
Polluants dont la tendance à la hausse est à 
inverser - 

 
 La masse d’eau souterraine FG072 des « Calcaires du sommet du crétacé supérieur 

captif nord-aquitain ». Les objectifs pour cette masse d’eau sont retranscrits ci-
dessous : 

Tableau 7 : Extraits des objectifs d’état de la masse d’eau souterraine FG072 

Libellé masse d’eau FG072 
Objectifs de 
qualité : Global 

Objectifs Bon état 
Délais 2021 
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Quantitatif 
Objectifs Bon état 
Délais 2021 

Chimique 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Paramètres chimiques déclassant - 
Polluants dont la tendance à la hausse est à 
inverser - 

 
 La masse d’eau souterraine FG073 des « Calcaires et sables du turonien coniacien 

captif nord-aquitain ». Les objectifs pour cette masse d’eau sont retranscrits ci-
dessous : 
 

Tableau 8 : Extraits des objectifs d’état de la masse d’eau souterraine FG073 

Libellé masse d’eau FG073 
Objectifs de 
qualité : Global 

Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Quantitatif 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Chimique 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Paramètres chimiques déclassant - 
Polluants dont la tendance à la hausse est à 
inverser - 

 
 La masse d’eau souterraine FG075 des « Calcaires, grés et sables de l'infra-

cénomanien/cénomanien captif nord-Aquitain ». Les objectifs pour cette masse d’eau 
sont retranscrits ci-dessous : 
 

Tableau 9 : Extraits des objectifs d’état de la masse d’eau souterraine FG075 

Libellé masse d’eau FG075 
Objectifs de 
qualité : Global 

Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Quantitatif 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Chimique 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Paramètres chimiques déclassant - 
Polluants dont la tendance à la hausse est à 
inverser - 

 
 La masse d’eau souterraine FG080 des « Calcaires du jurassique moyen et supérieur 

captif ». Les objectifs pour cette masse d’eau sont retranscrits ci-dessous : 
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Tableau 10 : Extraits des objectifs d’état de la masse d’eau souterraine FG080 

Libellé masse d’eau FG080 
Objectifs de 
qualité : Global 

Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Quantitatif 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Chimique 
Objectifs Bon état 
Délais 2015 

Paramètres chimiques déclassant - 
Polluants dont la tendance à la hausse est à 
inverser - 

 
Les eaux souterraines des huit masses d’eau sont au bon état chimique. Seules deux masses 
d’eau n’ont pas atteint leur objectif quantitatif. 

5.1.1.6 Usages de l’eau souterraine 

 
Production d’eau potable  
Aucun captage de production d’eau destinée à la consommation humaine n’est situé au droit des 
site de projet. Ces sites n’interceptent pas non plus de périmètres de protection de captages. 
Cependant on note la présence de plusieurs captages à proximité de certains sites : 

 Le champ captant Jacob à Pessac, composé des forages 08271X0010 (Jacob 1bis), 
08271X0008 (Jacob 2), et 08271X0213 (Jacob 3), à environ 680 m à l’ouest du site de 
projet Bioparc. 

 Le captage de Princesse 1, composé du forage 08271X0152 situé à environ 380 m à 
l’ouest du site de projet Bioparc. 

 Les captages des Castors (08271X0101) et Garenne (08271X0237) à environ 770 m et 
1.4 km au sud-ouest du site de projet carrefour Alouette. 

 Le captage Stade nautique (08271X0300) à environ 1.2 km au nord-est du site de projet 
cité des métiers. 

 Le captage Coqs Rouges (08272X0018) à environ 750 m du site de projet CENBG et 
780 m du site de projet Bois Bersol. 

La situation de la zone d’implantation des sites de projet par rapport à ces sites de captage est 
présentée sur la figure suivante.  
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Figure 117 : Situation du projet par rapport aux sites de captages de production d’eau destinée à la 
consommation humaine 

 
 
 

Autres usages  
Les sites de projet se situent à proximité d’un certain nombre d’ouvrages référencés à la Banque 
de Données du Sous-Sol (BDSS, BRGM). Les informations sont issues du site Infoterre ® 
(http://infoterre.brgm.fr).  
 
Outre la présence des captages d’eau potable, évoquée ci-avant, le recensement des ouvrages 
pouvant faire l’objet d’une utilisation indique la présence de puits ou de forages au droit des 
différents sites de projet. 
Il s’agit en très grande partie de piézomètres et de sondages, qui n’engendrent pas d’usages, à 
proprement parler, de l’eau souterraine. On note également la présence de quelques forages de 
prélèvement d’eau à usage industriel. 
Quelques puits privés sont également recensés. Il s’agit pour la plupart, soit d’ouvrages anciens 
qui ne sont plus exploités aujourd’hui, soit d’ouvrages privés utilisés pour l’arrosage. 
Il ne s’agit donc pas d’ouvrages utilisés pour la consommation individuelle d’eau de la nappe. 
Cette pratique étant quasiment inexistante aujourd’hui, compte tenu du raccordement de 
l’ensemble des habitations de la zone d’étude au réseau de distribution d’eau potable. 
 
Au vu de ces éléments on ne retient pas d’usages sensibles de l’eau souterraine au droit 
des ouvrages recensés (hors forages AEP). 

http://infoterre.brgm.fr/
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5.1.1.7 Contexte hydrographique et hydrologique 

Le réseau hydrographique local est organisé autour de cinq cours d’eau, tous affluents en rive 
gauche de la Garonne.  

 Le ruisseau des Ontines prend sa source à proximité de la zone la plus au nord nommée 
Bioparc, il se jette dans Le Peugue en rive gauche. 

 Le Peugue s’écoule entre Bioparc et la Cité des Métiers, il intercepte donc la voie à 
réaménager entre ces deux territoires ainsi que l’arrêt gare TER. 

 Le Ruisseau d’Ars est distant de moins d’un kilomètre des sites de projet 5, 6 et 7. C’est 
un affluent du ruisseau du Serpent. 

 Le Ruisseau du serpent, quant à lui, traverse la partie sud du projet et notamment Porte 
de Bersol et Gutenberg. 

 L’Eau Bourde située non loin (500 m) des sites de projet Thales et Europe. 
La majorité du réseau hydrographique est particulièrement artificialisée et busée notamment sur 
la partie aval. Seule l’Eau Bourde est encore visible au sud de secteur d’étude. La rivière traverse 
les communes de Gradignan, Villenave d’Ornon et Bègles accompagnée d’une série de parcs 
assurant des espaces de respiration au cours d’eau. 
 
Figure 118 : Réseau hydrographique du secteur d'étude 
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5.1.1.7.1 Les Ontines 

Le cours d’eau le plus au nord de la zone d’étude parcourt 6km avant de se jeter dans Le Peugue. 
Il n’est pas directement concerné par l’OIM Bordeaux InnoCampus extra-rocade mais sa 
proximité avec le site de projet Bioparc (<300m) fait de lui un site à prendre en compte dans la 
mise en œuvre des travaux ou dans les épisodes de crues en période hivernale.  

5.1.1.7.2 Le Peugue 

Le Peugue prend sa source dans la commune de Pessac, à 51m d’altitude, puis s’écoule sur 
13,5km de longueur où il traverse Mérignac puis Bordeaux. Il n’abrite aucune espèce migratrice, 
tel que les anguilles, les lamproies ou les mulets, à cause de nombreux obstacles 
infranchissables. Le Peugue est un réseau unitaire à 3 km en aval de la rocade. 
Les enjeux autour de la faune aquatique locale sont donc minimes mais le moulin de Noès 
implanté sur la rivière constitue un enjeu patrimonial, puisqu’il s’agit du dernier vestige de la ferme 
expérimentale du XVIIIème siècle ouvert au public. 

5.1.1.7.3 Le Ruisseau d’Ars 

Etendu sur 8,3km le ruisseau d’Ars s’écoule sous les communes de Pessac d’où il prend sa 
source, Talence, Bègles et Bordeaux. C’est un ruisseau non visible car canalisé pour maîtriser 
les inondations et collecter les eaux de ruissellement. Il est alimenté par le Ruisseau du Serpent 
en rive droite. Les données piscicoles sont inconnues à ce jour.  

5.1.1.7.4 Le Ruisseau du Serpent 

Par rapport aux autres cours d’eau de la zone d’intérêt, le ruisseau du Serpent est le plus court 
avec 4 km seulement. Il possède malgré tout un certain enjeu puisqu’il traverse la partie Sud-Est 
du projet sur près d’1 km. 

5.1.1.7.5 L’Eau Bourde 

Cette rivière de 22,5 km prend sa source à Cestas à 57m d’altitude. Elle traverse 6 communes, 
de l’amont vers l’aval, Cestas, Gradignan, Villenave d’Ornon, Bègles pour se jeter dans la 
Garonne à Bordeaux. Son bassin versant représente 144m2 de superficie dont 37% sont des 
forêts et des milieux semi naturels. Ce cours d’eau alimente des marécages au sud de Bordeaux 
et justifie de ce fait une attention particulière puisque ces milieux humides constituent un réservoir 
de biodiversité.  
Ces cours d’eau sont inclus au sein du SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » qui 
a été approuvé le 30 août 2013. 

5.1.1.8 Qualité de l’eau 

Aucun des cours d’eau précédemment cités ne dispose de station de mesure de la qualité des 
eaux hormis l’Eau Bourde qui dispose d’une station de mesure de la qualité des eaux « L’Eau 
Bourde à Bègles » (n°05074500), à environ 6 km en aval du projet et en amont de la confluence 
avec le ruisseau d’Ars.  
L’état écologique et l’état chimique du cours d’eau sont évalués au regard des seuils de bon état 
définis dans l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes 
et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux 
de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de 
l'environnement 
Les relevés issus de ce poste indiquent un état écologique « moyen » pour l’année 2016. 
Pour ce qui est de l’état chimique de ce cours d’eau, il a été qualifié de mauvais pour l’année 
2016, les paramètres déclassants étant 4 HAP (Fluoranthène, Benzo(a)pyrène, 
Benzo(b)fluoranthène, Benzo(g,h,i)pérylène). 
La qualité du cours d’eau au droit de cette station est détaillée dans les deux tableaux présentés 
ci-dessous. 
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Figure 119 : Evaluation de l'état écologique de l'Estey-Sainte-Croix en 2016 (Source : Système 
d’Information sur l’Eau du Bassin Adour-Garonne) 
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Figure 120 : Evaluation de l'état chimique de l'Estey-Sainte-Croix en 2016 (Source : Système 
d’Information sur l’Eau du Bassin Adour-Garonne) 

 

5.1.1.9 Fonctionnement hydraulique 

Les cinq cours d’eau situés à proximité de la zone d’étude sont des cours d’eau de plaine ayant 
un régime hydraulique de type pluvial. Leur écoulement se fait globalement du Sud-Ouest vers 
le Nord-Est et est influencé par la Garonne dans laquelle ils se jettent. 
Ces cours d’eau ne sont suivis par aucune station de mesures hydrométriques. 

5.1.1.10 Gestion actuelle des eaux pluviales 

A l’heure actuelle, la zone d’étude est divisée en trois bassins versants sur lesquels sont gérées 
les eaux pluviales : 

 Bassin versant « Bioparc » au nord dont l’exutoire est Le Peugue ; 
 Bassin versant « Bersol » dans la partie centrale dont l’exutoire est L’Eau Bourde ; 
 Bassin versant « Gradignan » au sud dont l’exutoire est L’Eau Bourde. 

Ces trois bassins versants sont présentés sur la figure suivante. La localisation des sites de projet 
permet d’identifier le bassin versant sur lequel ils se situent et leur exutoire. 
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Figure 121 : Délimitation des bassins versants du périmètre d'étude (source Suez Consulting) 

 

5.1.1.10.1 Bassin versant Bioparc 

Le bassin versant possède une surface totale d’environ 84 hectares dont l’exutoire est le ruisseau 
du Peugue canalisé. 
La topographie du bassin versant est relativement peu marquée avec une pente moyenne de 
l’ordre de 7 mm/m. Il se caractérise par une faible imperméabilisation tant sur le site de projet 
« Bioparc » que aussi sur les secteurs pavillonnaires de Monballon et cité des Mésanges. 
Le réseau est de type séparatif avec un rejet dans le collecteur rocade pour les eaux pluviales, 
sensible aux inondations. Le point de rejet se situe ensuite dans Le Peugue. Le site de projet 
Bioparc et une partie du site de projet Alouette sont situés sur ce bassin versant. 
Dans le cadre de la viabilisation du site de projet Bioparc existant, une solution compensatoire 
(noue enherbée d’un volume utile de 200 m3) a été mise en place pour compenser uniquement 
l’imperméabilisation de la voirie publique et la collecte des débits de fuite issus des futurs lots. 
Les équipements du site du Bioparc ne sont actuellement pas ou peu entretenus (écoulement 
obstrué et végétation abondante). 

5.1.1.10.2 Bassin versant Bersol 

Ce bassin versant possède une surface totale d’environ 500 hectares dont l’exutoire est le 
ruisseau de l’Eau Bourde via le collecteur rocade. Ce bassin versant couvre la majeure partie du 
périmètre du projet et notamment les sites de projet Carrefour Alouette, Porte de Bersol, Pointe 
Sud, Gutenberg, Cité des métiers, Thales, Bois Bersol et en partie Château Bersol. La majorité 
des équipements publics sont également situés sur ce bassin versant. 
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La topographie du bassin versant est relativement peu marquée avec une pente moyenne de 
l’ordre de 4 mm/m. La partie amont est constituée d’un réseau de fossés maillés assurant la 
collecte des eaux pluviales à ciel ouvert. 
Deux ruisseaux assurent le drainage de l’ensemble du bassin versant : le Lartigon et le Serpent. 
Il convient de préciser que ces cours d’eau sont interceptés par le collecteur rocade et raccordés 
en aval sur l’Eau Bourde. Cet exutoire n’est pas sensible aux inondations. 
Le bassin versant se caractérise par une faible imperméabilisation avec une occupation du sol 
très hétérogène : tissu pavillonnaire (zone UPc au PLU), zones importantes d’espace verts, une 
zone d’activité économique fortement minéralisée et deux pôles santé (hôpitaux Haut-Lévêque 
et Xavier Arnozan). Le coefficient de ruissellement moyen est de 35%. 
De nombreuses solutions compensatoires privées existent, principalement sur la zone d’activité 
économique (Thales, …), afin de compenser l’imperméabilisation importante de ces sites 
(bâtiments, voirie et parking). 
Le réseau est de type séparatif avec un rejet dans le collecteur rocade Ø 2000 mm pour les eaux 
pluviales. 

5.1.1.10.3 Bassin versant Gradignan 

Le bassin versant possède une surface totale d’environ 91 hectares dont l’exutoire est le ruisseau 
de l’Eau Bourde. Il couvre les sites de projet Europe, Hippodrome et CENBG au Sud de 
l’autoroute. 
La topographie du bassin versant est relativement marquée avec une pente moyenne de l’ordre 
de 15 mm/m. 
Il se caractérise par une occupation du sol très hétérogène : zone d’activité économique fortement 
minéralisée à l’amont, des zones importantes d’espace verts (N3) et un tissu pavillonnaire à l’aval 
(UPm). Le coefficient de ruissellement moyen est de 41%. 
De nombreuses solutions compensatoires privées existent, principalement sur la zone d’activité 
économique (magasin Métro, etc.), afin de compenser l’imperméabilisation importante de ces 
sites (bâtiments, voirie et parking). 
Le réseau est de type séparatif avec un rejet dans le ruisseau de l’Eau Bourde pour les eaux 
pluviales. 

5.1.1.11 Usages des eaux superficielles 

5.1.1.11.1 Usages de loisirs 

Les cours d’eau du secteur d’étude sont concernés par la 2ème catégorie du classement piscicole. 
Ce classement permet d'organiser la pratique de la pêche et conditionne les périodes d'ouverture 
de la pêche. L’Eau Bourde est une rivière classée poissons migrateurs (anguilles), il s’agit d’un 
axe à migrateurs amphihalins, et est également classée pour la protection de la continuité 
écologique des cours d’eau. 
L’AAPPMA de Cestas propose également un parcours de pêche sur L’Eau Bourde. 
Il n’existe pas d’autres usages de loisirs recensés sur ces cours d’eau (baignade, sports 
aquatiques, nautisme…). Ces cours d’eau ne sont pas non plus utilisés pour la production d’eau 
destinée à la consommation humaine. 

5.1.1.11.2 Rejets vers les eaux superficielles 

L’Eau Bourde reçoit les eaux traitées des stations d’épuration des communes de Cestas, Canéjan 
et Gradignan. Elle collecte également une partie des eaux pluviales des communes qu’elle 
traverse, dont la partie Sud du périmètre d’étude, ainsi que les eaux traitées de quelques 
industries (Monnaie de Paris par exemple) situées dans le bassin versant de ce cours d’eau. 
Les autres cours d’eau, et notamment Le Peugue, collectent également des eaux pluviales et des 
rejets industriels de manière très ponctuelle le long de leur cours.  
On note également l’existence de quelques prélèvements d’eau ponctuels dans ces cours d’eau 
pour l’industrie et l’agriculture.  
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5.1.2 Sols pollués 
En France, le Ministère de l’Environnement a développé, depuis 1994, deux outils permettant de 
recenser les sites pollués ou anciennement pollués : 

 BASOL dénombre « les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif » ; 

 BASIAS est également une base de données listant d’anciens sites industriels et 
activités de service. Il permet aux propriétaires ou futurs propriétaires (grand publics, 
notaires ou aménageurs) de connaître l’histoire d’un terrain. Un site reconnu comme 
BASIAS n’est pas forcément pollué. 

5.1.2.1 BASOL 

Les espaces pollués présentés dans BASOL sont classés dans différentes catégories : 
 Site mis en sécurité 
 Site en cours d’évaluation 
 Site en cours de travaux  
 Site traité avec surveillance et/ou restriction d’usage 
 Site traité et libre de toute restriction  

Dans le périmètre de Bordeaux Inno Campus extra-rocade, Mérignac ne compte aucun site 
pollué, Pessac en compte 6 et Gradignan un seul. Ces sites sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 
 
Tableau 11 : Sites BASOL situés dans le périmètre d’étude (Source : basol.developpement-
durable.gouv.fr) 

Nom usuel 
du site Ville Adresse Situation 

technique 
Site de 
projet 

concerné 

TOTAL – 
Relais Haut-

Lévêque 
Pessac 

195 avenue 
du Haut-
Lévêque 

Site en 
cours 

d’évaluation 
9- Thales 

MANO 
(blanchisserie) Pessac 17 avenue 

du Bourgailh 

Site en 
cours de 
travaux 

2- 
Carrefour 

de 
l’Alouette 

BAXI France Pessac 
16 avenue 
Louis de 
Broglie 

Site traité 
avec 

surveillance 
et/ou 

restriction 
d’usage 

8- 
Château 
Bersol 

MONNAIE DE 
PARIS Pessac Voie 

Romaine 

Site traité 
avec 

surveillance 
et/ou 

restriction 
d’usage 

- 

SECASI Pessac 
Avenue du 

Haut-
Lévêque 

Traité - 

Galva Sud-
Ouest Pessac 27, rue Jean 

Perrin 
Site sous 

surveillance 
- 
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après 
diagnostic 

TOTAL (ex- 
MOBIL BHV) Gradignan 

Avenue de 
l’Hippodrome 

parking 
Leroy Merlin 

Site traité 
avec 

surveillance 
et/ou 

restriction 
d’usage 

- 

L'installation du « relais du Haut-Lévêque (enseigne Total) » fait l'objet d'un suivi BASOL depuis 
2016. Les résultats de la surveillance des eaux souterraines montrent des valeurs en 
hydrocarbures et benzène inférieures aux valeurs de référence notamment benzène inférieur à 1 
microgramme par litre, valeur seuil pour l'eau potable. La DREAL Nouvelle Aquitaine attend de 
nouveaux résultats avant de permettre l'abandon de la surveillance, demandé par l'exploitant en 
mai 2017 et mettre la fiche BASOL à jour. 

Figure 122 : Sites BASOL situés dans le périmètre du projet BIC extra-rocade (source : Géorisques) 
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5.1.2.2 BASIAS 

De la même façon, dans notre périmètre d’étude, la ville de Pessac totalise onze sites répertoriés 
dans BASIAS. Il n’y en a qu’un à Gradignan. 
 
Tableau 12 : Sites BASIAS inclus dans le périmètre du projet (Source : georisques.gouv.fr, BASIAS) 

Numéro 
carte Raison sociale Ville Adresse Etat  

Site de 
projet 

concerné 

AQI3304254 S.A. L'ECONOMIQUE Pessac Rond-point de 
l'Alouette 

Inventorié 2- Alouette 

AQI3304304 

STATION SERVICE 
SAPA 

CONCESSIONNAIRE 
RENAULT - JORVEAUX 

Max 

Pessac 306 Avenue 
Pasteur 

Inventorié 2- Alouette 

AQI3304290 S.A.R.L. DOS SANTOS Pessac 3 Avenue 
Général Leclerc  

Inventorié 2- Alouette 

AQI3304272 
Joachim THALIN Pessac Chemin de la 

grande 
communication 

Inventorié - 

AQI3305644 SA SECASI Industrie Pessac Avenue Haut-
Lévêque 

Traité - 

AQI3304251 CASADE Pessac 8 Chemin St 
Médard 

Inventorié - 

AQI3304305 
LIGNES 

TELEGRAPHIQUES ET 
TELEPHONIQUES S.A. 

Pessac Lieu-dit Raba Inventorié - 

AQI3305613 
SOVIAGO, 

ETABLISSEMENT 
LEHONGRE 

Pessac 5 Avenue Paul 
Langevin 

Traité 7- Gutenberg 

AQI3304279 TOTAL RD S.A. Pessac Z.I. PESSAC 
BERSOL 

Inventorié 9- Thales 

AQI3300635 MONNAIES ET 
MEDAILLES 

Pessac Voie romaine Inventorié - 

AQI3304266 Sté AMERICAN SUPPLY 
CORPORATION 

Pessac Parc industriel 
de Bersol 

Inventorié - 

AQI3301813 BHV Gradignan Avenue de 
l’Hippodrome 

Pollué 
connu 

14- 
Hippodrome 
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Figure 123 : Sites BASIAS situés dans le périmètre du projet BIC extra-rocade (Source : Géorisques, 
Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 
Détection de l’amiante dans les enrobés de voirie 
Une procédure de diagnostic est mise en place sur le périmètre de projet de l’OIM. Comme 
indiqué en partie 5.2 « équipements publics primiaires», des analyses amiante/HAP seront 
réalisées pendant les phases de conception de chaque projet. Certains projets sont sur le point 
de démarrer ou ont démarré. Ils ont fait l’objet d’analyses amiante/HAP qui ont révélé des 
résultats négatifs c’est-à-dire pas de fibres d’amiante et un taux d’HAP <50mg/kg de matériaux. 
Les projets diagnostiqués sont les suivants :  

- passerelle A63 ; 
- piste du Solarium ; 
- parvis Thales ; 
- piste Bioparc ; 
- avenue de la Grande Lande. 
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5.1.3 Environnement humain et économique 

5.1.3.1 Population et habitat 

Mérignac, Pessac et Gradignan font partie de Bordeaux Métropole qui regroupe au total 28 communes. 
D’ici 2030 l’effectif de la population de l’unité urbaine pourrait atteindre un million d’habitants. Après 
Toulouse, Rennes et Montpellier la métropole de Bordeaux est la 4ème agglomération la plus dynamique 
en termes de croissance démographique. 
L’attractivité de la métropole régionale envers les étudiants (15-20ans) lui permet de compenser le 
départ des jeunes ménages (25-45ans) vers la périphérie. De ce fait, les villes situées en limites 
d’agglomération connaissent des taux de croissances supérieurs à ceux de la métropole.  

Mérignac, Pessac et Gradignan bénéficient de cet élan périurbain puisque leur taux de croissance est 
positif depuis 1999. On remarque que pour les trois communes cette expansion est d’autant plus 
marquée depuis 2012. 
 
Figure 124 : Evolution des populations des villes concernées par le projet entre 1999 et 2015 (Source : 
INSEE) 

 
 
Sur la commune de Pessac, qui est la principale concernée par la production de logements dans le 
cadre du projet, le rythme de construction a été de 661 unités mises en chantier en 2015, 535 en 2016, 
et 788 en 2017 soit sur trois ans un niveau de production conforme aux objectifs quantitatifs du PLH. 

Sur le périmètre du projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade, dominé par l’activité économique, la 
population résidente est relativement peu nombreuse. Les habitants sont principalement localisés 
autour des sites du Carrefour et de la gare de l’Alouette couvrant près de 62 ha. 52% des parcelles 
bâties sur ce secteur ont coefficient d’occupation du sol inférieur à 0,5 (source La Fab, 2014). 
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Figure 125 : Répartition de densités bâties sur le site de projet Alouette (source La Fab) 

 

5.1.3.2 Localisation de l’habitat situé à proximité du projet 

L’habitat pavillonnaire extrait du zonage du PLUi « tissu à dominante de maisons individuelles 
récentes » indiqué en bleu sur la figure ci-dessous est situé en limite Ouest et Sud du périmètre du 
projet.  
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Des maisons d’habitation isolée sont recensées : 
 à l’ouest des sites de projet du carrefour de l’Alouette le long des avenues de Beutre et Du 

Haut Lévêque ; 
 à l’ouest de Porte de Bersol le long de l’avenue de Canéjan ; 
 à l’ouest de Pointe sud le long de l’avenue Magellan ; 
 autour bois Bersol le long de l’avenue de Canteranne et de la voie romaine ; 
 au sud du site de projet Gutenberg le long de la voie romaine ; 
 ainsi qu’en périphérie du CENBG au niveau de la rue du solarium, de l’allée de la Tourterelle 

et allée du Haut Vigneau. 
 

Figure 126 : Localisation de l’habitat isolé et pavillonnaire (source PLU, traitement Suez Consulting) 

 

5.1.3.3 Enjeux des communes en matière d’habitat  

Les communes de Pessac, Mérignac et Gradignan partagent un certain nombre d’enjeux en termes 
d’habitat tels que : 

 Développer les logements sociaux, particulièrement à Mérignac où la situation est dite 
urgente ; 

 Devenir accessible et abordable pour les familles et les jeunes ménages ; 
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 Diversifier l’offre de logements ; 
 Surveiller les copropriétés fragiles ; 
 Mettre en place des actions de redressement pour le quartier du Burck partagé par Pessac et 

Mérignac. 
Les futurs logements du projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade, implantés sur les sites de projet 
et tissus alentours, répondront aux objectifs du PLU et ainsi aux besoins économiques et sociaux des 
ménages concernés. 

5.1.3.4 Activités, services et équipements 

5.1.3.4.1 Activités et services 

On recense sur le périmètre BIC extra rocade 24 800 emplois, dont 19 400 emplois privés.  

Sur les 1 800 établissements en activité sur le périmètre BIC extra-rocade, une trentaine comptent plus 
de 100 salariés. Les sites Haut Lévêque et Xavier Arnozan du CHU de Bordeaux sont les principaux 
pourvoyeurs des 5 000 emplois publics du périmètre. 
Le tissu économique de ce quartier d’activité est très diversifié, résultat de ces développements 
successifs : activités industrielles et logistiques pour la proximité des infrastructures routières, puis zone 
commerciale de périphérie, et enfin progressivement une tendance à la tertiarisation (5 000 emplois 
aujourd’hui) et à l’implantation d’activités innovantes, en lien avec le Campus.  
 
Fin 2016, le regroupement de différentes entités du site Thales à Mérignac a conduit à la fermeture du 
site de Pessac-Bersol, situé au cœur du périmètre concerné. Le départ de ces 1 000 emplois n’a pas 
été compensé par les développements immobiliers récents (Enora Park, Cité de la Photonique…). 
 
Les domaines d’activités les plus significatifs : 

 L’industrie :  
 mécanique de pointe : entreprises : Amplitudes Systèmes, Argolight., Proditec, Temex ; 
 pharmacie : Recipharm ; 
 électronique : I2S, Serma technologies, Temex Ceramics ; 
 chimique : tout particulièrement la chimie des matériaux : Polyrise, Olikrom ; 

 

 Le transport et la logistique :  
 médicale : répartiteurs de médicaments OCP et CERP Rouen, Direction régionale et centre 

logistique de l’Etablissement Français du Sang ;  
 services urbains : déchèterie et tri des déchèteries du groupe SUEZ, centrale à béton Unibéton 

 

 Le BTP :  
 Construction : Vinci, Sogea 
 La promotion immobilière : siège social du groupe Pichet 
 Voirie et réseaux : Engie, Axima, Eiffage Energie, SADE 

 
 L’informatique et les télécommunications :  
 Opérateur et services : Orange,  
 majoritairement des entreprises de prestations de services : SQLI, ATOS, OnePoint, Sogeti, 

Atlantica 

 

 Le commerce et la distribution :  
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 Le commerce de gros : lié au bâtiment (Rexel, Point P, Eiffage, Schneider Electric) ou non 
(RETIF, Dubos) 

 Hôtellerie 
 commerce de détail : hypermarché et sa galerie notamment. 

 

 Le secteur banque-assurance :  
 directions régionales du Crédit Mutuel et d’AXA,  
 services informatiques de La Banque Postale 

 

On peut remarquer une spatialisation des activités, au regard de la typologie d’immobilier d’entreprise : 
 des locaux adaptés aux entreprises à haute valeur ajoutée (tertiaire + activités + salles 

blanches): à la Cité de la Photonique, au Sud du Bioparc sur le site Biogalien. 
 des locaux d’activités pour l’industrie, les services aux entreprises ou le commerce de gros : 

tout le reste. 
 des locaux commerciaux dans sur les sites de projet Bois Bersol (avenue Gustave Eiffel) et 

Becquerel (dans la rue du même nom). 
 des ilots mixtes : 
 avenue de l’Europe  à Gradignan : tertiaire + commerce  
 avenue de l’Hippodrome et allée de Mégevie à Gradignan : commerce + tertiaire (minoritaire) 
 avenue de Canteranne à Pessac : tertiaire + commerce (minoritaire) 
 du tertiaire : le long de l’avenue du Haut Lévêque principalement : Europarc, Cœur Bersol, 

Enora Park. 
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Figure 127 : Localisation des fonctions urbaines au sein du périmètre du projet Bordeaux Inno Campus 
extra-rocade  

 

 
 

Dans les sites de projet, le volume d’emplois estimé s’élève à près de 3 150. La ventilation par secteur 
d’activité est estimée de la façon suivante :  

 Environ 46,5% d’activités tertiaires ; 
 47% des emplois dans l’industrie et la logistique ; 

Les sources de données relatives à l’emploi par établissement sont de 3 natures : 
- Logiciel AGDE (données Insee et Bodacc, traitement A6CMO), 
- Les rencontres avec des entreprises menées par Bordeaux Métropole, 
- Une estimation fondée sur des rations et réalisée à partir du parc immobilier 

existant. 
Dans le cas de données variables selon le type de source, c’est le nombre le plus élevé 
d’emplois qui a été retenu. 
Ces emplois pouvant évoluer rapidement dans le temps, cette approche permet 
d’appréhender la tendance sur chacun des sites de projet. 
Cette règle a été appliquée également pour le paragraphe 1.3, dans chacun des sites de 
projet. 

! 
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 6% d’emplois de commerce et restauration ; 
 et une faible proportion d’emplois dans l’hôtellerie (0,5%). 

 
L’implantation spatiale des activités au sein de chaque site de projet va évoluer dans le cadre du projet 
d’aménagement afin de réponde aux besoins du territoire en fonction de la densité actuelle et des 
capacités de desserte. 
Un des objectifs majeurs du plan guide est d’augmenter significativement le nombre d’emplois et la 
valeur ajoutée créée par les entreprises par ha occupé. 

5.1.3.4.2 Equipements hôpitaux et maisons de retraite  

Figure 128 : Hôpitaux et maisons de retraite recensés sur la zone Bordeaux Inno Campus extra-rocade 
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Tableau 13 : Hôpitaux et maisons de retraites inclus dans le périmètre d'étude (Source : Géoportail) 

Hôpitaux 

Unité Intersect Gérontopsychiatrie 

Hôpital Xavier Arnozan (CHU de Bordeaux) 

Hôpital Haut-Lévêque (CHU de Bordeaux) 

Maisons de Retraites 

EHPAD Le Bourgailh 

EHPAD Les Jardins de l’Alouette 

USLD Henri Choussat 

 
Hormis l’Hôpital Haut-Lévêque, tous ces établissements se situent sur la commune de Pessac et à 
proximité du site de projet n°2 (Carrefour de l’Alouette). Il est évident que les hôpitaux et les maisons 
de retraites prennent en charge des personnes ayant besoin de repos et de calme. De ce fait, des 
précautions particulières doivent être prises, en phase travaux, afin de ne pas nuire à la santé de ces 
personnes vulnérables. 
De plus, les équipements routiers sur ces sites doivent pouvoir absorber l’augmentation du trafic induit 
par le projet afin que le transport des victimes vers les centres hospitaliers ait lieu dans les meilleurs 
délais. 

5.1.3.4.3 Réseaux de collecte et traitement d’eaux usées 

L’étude hydraulique menée par Bordeaux Métropole sur le périmètre en 2016-2017a permis de dresser 
un état des lieux du système de collecte : 

 L’état structurel dégradé du réseau de collecte sur Haut Lévêque (EU) au droit du carrefour 
avec l’avenue Gustave Eiffel nécessitera un renouvellement. 

L’étude réalisée sur le bassin de collecte de Noutary couvrant le périmètre du projet n’indique pas de 
problème en situation actuelle de temps sec (source Bordeaux Métropole). 
L’ensemble du périmètre de projet est inclus dans le bassin de collecte des eaux usées qui est traité 
sur la station d’épuration du Clos de Hilde (capacité nominale 410 000 équivalents-habitants). Cette 
station atteindra sa limite de capacité à l’horizon 2030 en tenant compte des évolutions de populations 
et projets métropolitains. 

La station d’épuration Clos de Hilde possède une capacité résiduelle de traitement de 66 000 EH 
(Equivalent Habitant). Le projet apporte de l’ordre de 386 EH selon la doctrine de Bordeaux Métropole. 
Ainsi, le projet BIC apporte des effluents considérés comme à la marge par la direction de l’eau de 
Bordeaux Métropole.  
Les effluents du site Bioparc sont raccordés au réseau de collecte des eaux usées existant au Sud du 
site comme indiqué dans le plan ci-après. Le plan de gestion des eaux usées de l’ensemble des sites 
de projet est présenté en annexe 11. 
 
  



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 228 / 950 

Figure 129 : Extrait du plan de gestion des eaux usées – Site de projet Bioparc 

 

5.1.3.4.4 Collecte et gestion des déchets 

Ramassage, traitement et valorisation des ordures ménagères, déchets verts et encombrants, relèvent 
de la responsabilité de Bordeaux Métropole. 

 Collecte des ordures ménagères 

Bordeaux Métropole assure la collecte des ordures ménagères non recyclables (bacs gris) et 
recyclables (bacs verts) du territoire. Selon les communes et les sites, les déchets non recyclables sont 
collectés d’une à quatre fois par semaine. 

 Collecte du verre :  

Des conteneurs de récupération du verre sont à disposition sur la métropole bordelaise. En moyenne, 
un conteneur est mis en place pour environ 600 usagers. 

 Déchets professionnels :  

Les déchets assimilables aux déchets ménagers et produits par les collectivités, commerçants, les 
artisans, les établissements publics... sont des déchets industriels banals (D.I.B.). Ils sont à dissocier 
des déchets industriels spéciaux qui nécessitent des modes de gestion et d’élimination particuliers ne 
pouvant être pris en charge par les collectivités locales. 

Un réseau de 5 déchetteries professionnelles est en fonctionnement sur le territoire métropolitain depuis 
octobre 2001. 
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 Les déchèteries :  

17 centres de recyclages (déchetteries) sont à disposition des particuliers sur le territoire de la métropole 
pour déposer vos encombrants, écrans usagers ou déchets végétaux. 

 
Au niveau du site d’étude, on dénombre trois déchetteries dans ou à proximité du périmètre du projet 
BIC Extra-Rocade : 

 Centre de recyclage de Pessac Bourgailh situé le plus au nord,  
 Centre de recyclage de Pessac Gutenberg, 
 Centre de recyclage de Gradignan situé le plus au sud, 
  Et une déchèterie réservée aux professionnels, située avenue Gutenberg à Pessac. 

Figure 130 : Localisation des centres de recyclage et collecte sur l’OIM BIC extra-rocade 

 

5.1.3.5 Mobilité et trafic associé 

 
Contexte 

Plusieurs projets structurants de mobilité méritent d'être cités : 

 Mise à deux fois trois voies de l’autoroute A63 (avis de l’AE, p.7 et p.33 et avis de la commune de 
Canéjan, p.3) : suite au rapport du Conseil d’orientation des infrastructures remis par son président 
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Philippe Duron le 1er février 2018 à la ministre chargée des transports retenant la mise à deux fois 
trois voies de l’A63 entre Bordeaux et Salles après concession, Bordeaux Métropole et l’Etat (ainsi 
que neuf autres signataires, communes et établissements publics présents sur le périmètre de BIC) 
ont convenu dans le contrat de projet partenarial d’aménagement Bordeaux Inno Campus signé le 
20 janvier 2020 que soient étudiées « les conditions de la mise en concession de ce tronçon, 
pouvant conduire à la mise en place d’un péage », l’Etat y indiquant « que les études pourront 
démarrer après le lancement de la concertation par la ministre des transports ». Cette opération 
permettrait « de dédier la troisième voie aux transports collectifs et au covoiturage » et ainsi, de 
promouvoir ce mode de déplacements sur un axe régulièrement saturé. 

 Réseau express régional métropolitain : Le territoire de projet est desservi par la ligne de chemin 
de fer Bordeaux-Arcachon par la gare de Pessac-Alouette. Depuis 2002, la Région Nouvelle-
Aquitaine a beaucoup investi dans le réseau des Trains express régionaux (TER). Si cette 
implication a permis une évolution positive de la situation, il est nécessaire d’aller encore plus loin 
afin d’améliorer la desserte ferroviaire de la métropole bordelaise. Aussi, Bordeaux Métropole a 
délibéré le 21 décembre 2018 sur un plan d’actions commun avec la Région qui prévoit notamment 
l’augmentation des TER métropolitains dès 2020, la réouverture en 2023 de la halte TER 
Médoquine à Talence (située entre Pessac Alouette et Bordeaux-Saint-Jean, qui desservira 
notamment les campus universitaires) et la mise en service de liaisons directe Libourne-Arcachon 
via Bordeaux-Saint-Jean et Pessac-Alouette à l’horizon 2025.  

 Cars express : En complément du réseau ferroviaire, sur les nombreux secteurs où il n’existe pas 
de ligne ferroviaire, les « Cars Express » apparaissent comme une solution pertinente, qui a fait 
ses preuves tant en France (Grenoble, Lyon, Marseille, Région Parisienne) qu’à l’étranger (Madrid). 
Dès la rentrée 2019, une première expérimentation a été menée entre le Créonnais et le centre de 
Bordeaux. Cette expérimentation a vocation à être étendue dans les années suivantes, à compter 
de 2021. Bordeaux Métropole a délibéré le 21 décembre 2018 sur un plan d’actions commun en ce 
sens avec la Région Nouvelle Aquitaine. 

Ces projets engagés auront un effet positif sur l’accessibilité du territoire BIC extra-rocade et la part 
modale des transports en commun et du covoiturage, qui reste délicate à évaluer. Aussi, ils n’ont pas 
été pris en compte dans la modélisation des déplacements, afin de ne pas prendre le risque 
d’hypothèses trop optimistes. Il n’en demeure pas moins que ces projets contribueront à réduire le trafic 
automobile en scénario de référence mais plus encore en scénario projet, du fait de l’amélioration de 
l’environnement urbain et des infrastructures propices aux déplacements du dernier Km à pied et en 
vélo qui complèteront de manière appréciable la desserte ferroviaire et autoroutière dédiée aux 
covoitureurs. 

 
Modélisation 
Une modélisation statique des flux automobiles à l’heure de pointe du soir (HPS), issue du modèle de 
Bordeaux Métropole, a été exploitée dans le cadre d’une étude de mobilité réalisée par le bureau 
d’étude Transitec en 2017-2018. Cette étude a été actualisée en 2020. 
La répartition modale 2019 sur la zone d’étude est représentée sur la figure ci-dessous. La part modale 
automobile domine, les transports en commun ne représentent que 4% des déplacement. 
 
 
Figure 131 : Répartition modale sur le périmètre BIC ER en 2019 (Transitec, 2018) 
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5.1.3.5.1 Accessibilité automobile et stationnement 

L’accessibilité de chaque site de projet a été diagnostiquée dans le cadre de cette étude. La synthèse 
de ces diagnostics est présentée sur la figure ci-dessous. 
 
Figure 132 : Synthèse sur l'accessibilité de la zone d'étude (source Transitec juillet 2017) 
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Stationnement 
Un comptage exhaustif des places existantes sur le domaine public, mais aussi des véhicules 
stationnant illégalement, a été effectué. On a ainsi relevé 1 162 places de stationnement sur rue, et 
602 emplacements sauvages. 

5.1.3.5.2 Trafic généré 

La zone d’étude génère de nombreux flux. Le trafic généré sur le périmètre Bordeaux Inno Campus 
extra-rocade par les emplois, les habitants et visiteurs est de l’ordre de 110 600 véhicules/jour. 
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Figure 133 : Charges de trafic journalières et structure du trafic en situation actuelle, diagramme des 
charges 24h (source Transitec, 2018) 

La congestion du réseau est actuellement observée aux heures de pointe du matin et du soir : 
 De l’avenue Du Haut Lévêque autour de l’échanger 26a ; 
 Du réseau de desserte au Nord de Bersol 1, de l’avenue de Tuileranne ; 
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 Accès depuis Bordeaux avenue de Saige et avenue de Canéjan ; 
 Des échangeurs rocade/A63. 

5.1.3.5.1 Mobilité actuelle et limites 

La mobilité actuelle et ses limites se caractérisent par les points suivants : 
 Une proximité des grandes infrastructures routières (Rocade, A63), qui constitue un atout fort 

pour l’attractivité du territoire, mais génère un trafic de transit diffus important sur le site, du 
fait de la saturation en soirée sur le nœud autoroutier A63 –Rocade A630 que cherchent à 
contourner les automobilistes ;  

 Une desserte locale automobile distribuée à partir de l’avenue du Haut-Lévêque et des rues 
Gutenberg/Jean Perrin, qui sont également les accès à l’A63 et à l’A630 ;  

 Des pratiques de déplacements essentiellement tournée vers l’automobile, pour les trajets 
internes au périmètre BIC extra-rocade comme pour les trajets d’échange avec le site, qui se 
heurtent à la congestion croissante du réseau ; 

 Une desserte en transports collectifs qui dessert le quartier de l’Alouette, et le connecte au 
centre de la métropole, mais qui n’est pas relayée efficacement jusqu’aux zones d’activités de 
Bersol à Pessac et Gradignan et du Bioparc à Pessac et Mérignac ; 

 Une connexion en transports collectifs (TER, bus) vers les secteurs périphériques voisins peu 
attractive (vers Gradignan notamment, et le bassin d’Arcachon) ; 

 Une forme urbaine qui ne se prête pas aux déplacements en modes actifs, et des 
discontinuités d’aménagements qui achèvent de réduire leur usage. 

 
Figure 134 : Synthèse des enjeux de mobilité (source Transitec) 
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La forme urbaine ne se prête pas aux déplacements en modes actifs et des discontinuités 
d’aménagements réduisent leur usage. 
 
Les employés du projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade résident : 

 A un peu plus de 50% dans les communes limitrophes, qui – hors Bordeaux – sont peu 
connectées en transports collectifs et coupées du site par des ruptures de continuités pour les 
modes actifs,  

 Dans l’axe de l’A63 jusqu’au bassin d’Arcachon, dont la desserte par TER profite peu au 
secteur du Grand Bersol. 
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5.1.3.6 Consommation d’énergie 

Dans le cadre de ce projet, une étude énergétique a été réalisée en 2018 par la société AEC expertise 
et conseil. Cette étude est synthétisée dans le paragraphe ci-dessous. Elle est fournie en intégralité en 
Annexe 2 du III.8 Pièce 7. Il convient de s’y reporter pour plus de détails. 
L’étude ENR porte sur l’ensemble du périmètre BIC extra-rocade. La raison pour laquelle les calculs de 
gains énergétiques sont concentrés sur les seuls sites de projet est double :  
 d’une part, car en-dehors des sites de projets (pour lesquels la possibilité de maîtrise foncière 

publique que permettra la DUP garantir la réalisation à terme des constructions), Bordeaux 
Métropole ne maîtrise pas le rythme des rénovations thermiques qui seront réalisées sur les 
parcelles privées ; 

 d’autre part, parce que certaines solutions techniques comme la géothermie basse température ou 
l’auto-alimentation d’un complexe immobilier via des solutions smartgrid nécessitent une 
conception d’ensemble des programmes permettant d’atteindre une masse critique délicate à 
obtenir dans le tissu diffus. 

 
Il faut donc considérer cette étude à la fois comme : 
 l’outil sur lequel s’est fondée la stratégie énergétique adoptée sur le territoire et ses déclinaisons 

dans le document d’urbanisme mis en compatibilité et dans l’étude d’impact ; 
 l’évaluation des incidences énergétiques et du bilan carbone global à partir d’hypothèses prudentes 

(20% seulement de projets photovoltaïques et 4 îlots de géothermie basse température sur les 12 
sites de projet) à l’exclusion des rénovations promues à l’appui du nouveau PLU et de l’étude 
d’impact qui interviendront dans le diffus à un rythme que nous ne maîtrisons pas (et qui viendront 
bonifier le bilan) ;  

 un recueil de solutions techniques pertinentes au regard du contexte territorial mis à la disposition 
des porteurs de projet. 

5.1.3.6.1 Réseau de gaz 

Les trois communes de la zone de l’étude (Gradignan, Mérignac et Pessac) sont desservies en gaz 
naturel. Celui-ci est acheminé sur la zone à partir d’une infrastructure de transport et de réseaux de 
distribution publique. 
L’infrastructure de transport est structurée : 

 D’un réseau principal, constitué de l’ensemble des ouvrages de transport reliant entre eux les 
points d’entrée et de sortie du territoire national et les stockages souterrains de gaz naturel ;  

 D’un réseau régional, assurant en aval du réseau principal la desserte régionale.  
Deux postes de gaz sont implantés sur la zone d’étude : le poste « Mérignac » au nord implanté à 
proximité immédiate des ilots Bioparc-Pessac et Bioparc-Mérignac et le poste « Gradignan » au sein de 
l’ilot « Madeleine ». 
Ces postes TIGF sont maillés par l’intermédiaire d’une canalisation MPC qui traverse la zone d’étude 
via l’avenue du Haut Lévêque principalement. 
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Figure 135 : Alimentation en gaz du projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade (source AEC expertise et 
conseil) 

 
* A noter que cette étude a été réalisée sur la base d’îlots urbains, dont le découpage ne correspond 
pas nécessairement à celui des sites de projet subséquents de l’opération BIC extra-rocade.   
 
A l’aval des réseaux MPC, la desserte des différents ilots du projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade 
s’effectue par l’intermédiaire de réseaux exploités en MPB (pression comprise entre 400 mbar et 4 
bars). 

5.1.3.6.2 Réseau électrique 

Le territoire Bordeaux Inno Campus extra-rocade est alimenté par deux postes sources, Pessac et 
Paillères. Huit départs issus du poste source Pessac et trois départs HTA issus du poste source 
Paillères desservent la zone. 
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Figure 136 : Desserte électrique du projet BIC extra-rocade (source AEC expertise et conseil) 

 
*A noter que cette étude a été réalisée sur la base d’îlots urbains, dont le découpage ne correspond 
pas nécessairement à celui des sites de projet subséquents de l’opération BIC extra-rocade.   
 
Au niveau des postes sources desservant la zone, l’analyse des consommations existantes donne les 
résultats suivants : 
 
Tableau 14 : Puissance installée et estimée en pointe des postes sources (source AEC expertise et conseil) 

 
 

La consommation par îlot urbain est représentée sur la figure suivante. 
  

POSTE 
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Figure 137 : Puissance électrique des surfaces existantes conservées (source AEC expertise et conseil) 

 

5.1.3.6.3 Energies renouvelables (EnR) 

La zone d’étude de Bordeaux Inno Campus extra-rocade accueille déjà plusieurs centrales 
photovoltaïques : 

 Une installation de grande taille au Centre Commercial Bois Bersol composée de deux parties 
: 

 Une partie en ombrières de parking au-dessus d’un peu moins de 1 000 places de parking, 
comptant 7 368 modules photovoltaïques 

 Une partie sur la toiture comptant 5 712 modules photovoltaïques. 
L’installation a été réalisée en 2011 (Puissance de 3.75 MW). La production attendue était de l’ordre de 
4 520 MWh, ce qui au vu de l’exposition semble cohérent avec le nombre de panneaux. 
 

 Plusieurs installations en toiture sur le site de la Cité de la Photonique, propriété de la SEM 
Route des Lasers : 

 Bâtiment Sirah : 35 kWc (245 m²) 
 Bâtiment Meropa : 42 kWc (299 m²) 
 Bâtiment Elnath : 63 kWc (454 m²) de panneaux Cogen’Air produisant simultanément de 

l’électricité et du chauffage 
 Bâtiment Pleione : 16 kWc (112 m²). Ce bâtiment est par ailleurs équipé d’une unité de stockage. 

A proximité immédiate de la zone d’étude, il existe un projet d’installation de centrale photovoltaïque au 
sol sur le site du Bourgailh à Pessac. Ce projet sur une ancienne déchetterie a été lauréat de l’appel 
d'offres 2016/S 148-268152 de la CRE pour une puissance de 5 MWc. 

5.1.4 Occupation des sols 
Le périmètre Bordeaux Inno Campus extra-rocade (BIC ER) couvre des surfaces anthropisées et en 
majeure partie déjà aménagées et imperméabilisées. 
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Seuls les sites de projet Bioparc, Cité des métiers, Pointe sud et CENBG recensent des espaces verts 
urbains, prairies et systèmes culturaux et parcelles complexes d’après le recensement Corine Land 
Cover 2012. 
Le détail d’occupation des sols des différents sites de projet et équipements publics primaires est 
présenté dans les chapitres 1.2 et 1.3. 
 
Figure 138 : Carte d’occupation du sol à l’échelle de Bordeaux Inno Campus extra-rocade (source 
Géoportail) 

 

 

Les îlots de chaleur urbains désignent des élévations localisées des températures, particulièrement des 
températures maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones 
rurales ou forestières voisines ou par rapport aux températures moyennes régionales. Au sein d'une 
même ville, des différences importantes de température peuvent être relevées selon la nature de 
l'occupation du sol (forêt, étendues d'eau, banlieue, ville dense...), l'albédo (rapport entre l'énergie 
solaire réfléchie par une surface et l'énergie solaire incidente), le relief et l'exposition (versant sud ou 
nord), et bien entendu selon la saison et le type de temps. Les îlots de chaleur sont donc des 
microclimats artificiels. 
Les principales sources des îlots de chaleurs sont les toitures de couleur foncée, les parkings et places 
minérales, les routes et rues non arborées, la gare avec les voies ferrées, les quais, les zones 
industrielles ou d'activité commerciale. 
La carte ci-dessous représente les emprises imperméabilisées continues qui contribuent à la création 
d’îlots de chaleur sur le périmètre OIM BIC extra-rocade. 
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Figure 139 : Surfaces imperméabilisées continues favorisant les îlots de chaleur 

 

5.1.5 Contexte foncier 
Le contexte foncier de l’opération d’aménagement de Bordeaux Inno Campus extra rocade est marqué 
par un morcellement parcellaire et foncier. La maîtrise foncière de l’emprise du projet fait l’objet d’une 
déclaration d’utilité publique préalable à l’expropriation. 
La diversité de la forme et de la taille du parcellaire résulte de la diversité des occupations du site. Le 
parcellaire est essentiellement organisé en peigne et en lanières le long des axes de circulation au 
niveau du tissu alentour et en parcelles de plus grande surface au niveau des sites de projet. 
Le tissu urbain est en apparence peu dense, mais cela est dû aux typologies qui le constituent (en 
majorité des lotissements pavillonnaires, bâtiments d’activités, et grandes et moyennes surfaces 
commerciales), caractéristiques d’une situation de périphérie. En réalité, une très grande majorité des 
sols sont occupés par des fonctions résidentielles ou économiques. Des parties non urbanisées 
existent, qui ont survécu au développement peu contrôlé de ce territoire depuis les années 1970, sur le 
Bioparc, la pointe sud de l’hôpital Haut-Lévêque, les sites de formation de l’agence pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA) et du centre d’études nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG). 
Mais elles revêtent souvent des qualités paysagères et écologiques qui interrogent le degré et les 
modalités de leur potentielle urbanisation. 
Dès lors, la question de l’intensité des usages, ou de la richesse du biotope se posent pour identifier les 
sites à même d’accueillir une programmation ambitieuse, et pour partie gourmande en espace (en 
raison notamment des contraintes fonctionnelles propres aux activités industrielles). A l’appui de cette 
notion, on distingue ainsi sur le périmètre : 
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• Des sites à faible intensité d’usage, caractérisés par une faible densité bâtie, des constructions 
vieillissantes ou obsolètes, et des activités représentant une faible densité d’emplois (inférieure à 
20 emplois par ha).  

• Des sites à potentiel écologique limité. 
• Des sites présentant un état initial économique ou écologique consistant, mais stratégiquement 

situés du point de vue des infrastructures existantes ou pouvant être déployées. 
• Des sites présentant une forte intensité écologique, économique ou résidentielle trop importante 

pour justifier leur transformation. 

5.1.6 Environnement naturel 

5.1.6.1 Espaces naturels protégés  

Afin de protéger un espace naturel, plusieurs critères sont pris en compte : la qualité et la taille de 
l’habitat, la richesse faunistique et floristique qu’il abrite, sa valeur patrimoniale, paysagère ou encore 
son degré de vulnérabilité quel que soit l’échelle (internationale, nationale ou locale). En fonction de ses 
éléments, différents statuts de protection vont être établis déterminant une réglementation plus ou moins 
stricte. 
On compte principalement les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique), les ZICO (Zone Importante 
pour la Conservation des Oiseaux), les zones NATURA 2000, les Réserves Naturelles ou encore les 
Parcs Naturels Régionaux et Nationaux 

5.1.6.1.1 ZNIEFF 

Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection particulière mais un inventaire d’espaces 
naturels terrestres remarquables dans les régions métropolitaines et les départements d’outre-mer. On 
distingue deux types de ZNIEFF : 
 ZNIEFF de type I : de superficies réduites, elles renferment un habitat ou une espèce rare ou 

menacé. 
 ZNIEFF de type II : de grandes superficies, ce sont des espaces naturels riches et préservés et 

constituant de ce fait un grand potentiel biologique. 
Figure 140 : Localisation des ZNIEFF à proximité du projet BIC extra-rocade (source Géoportail) 

 

Tableau 15 : Recensement des ZNIEFF les plus proches du projet 
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Numéro Identifiant 
national Type Appellation Superficie 

Distance vis-
à-vis de l’aire 

d’étude 

1 720030039 II 

Réseau hydrographique 
de la Jalle, du Camp de 
Souge à la Garonne, et 

Marais de Bruges 

1631 ha 6 km environ 

2 720014151 I Landes Humides des 
Arguileyres 36 ha 5 km environ 

3 720014190 I Mare du bois de Thouars 11 2 km environ 

4 720020119 II Coteaux de Lormont, 
Cenon et Floirac 167 9 km environ 

5 720001974 II 
Bocage Humide de la 

basse vallée de la 
Garonne 

1840 6 km environ 

6 720020117 I Bocage de la basse 
vallée de l’Eau Blanche 243 6 km environ 

 

Les Zones naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) des environs sont 
relativement éloignées du projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade et sont donc, par conséquent, 
peu exposées aux perturbations engendrées par la construction de ce dernier. 
Cependant on remarque que le site de projet 10 (Bois Bersol) se situe à 2km du Mare du Bois de 
Thouars. Cette ZNIEFF ne correspond pas strictement à une zone naturelle puisqu’elle correspond à 
une partie d’un parc urbain, ancien parc boisé du château de Thouars. Ses habitats variés et notamment 
la présence de très vieux arbres accueillent un peuplement assez riche de coléoptères saproxyliques. 
La fréquentation humaine et les activités de loisirs sont d’ores et déjà une source réelle de perturbations. 
Veiller à ce que le projet n’engendre pas de nouveaux effets néfastes sur l’écosystème apparaît donc 
comme nécessaire. 

5.1.6.1.2 ZICO 

Suite au programme international Birdlife de 1989, des ZICO ont été créée afin de préserver les espaces 
favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. Pour qu’une zone soit considérée comme ZICO 
elle doit remplir plusieurs conditions : 
 Abriter une espèce étant en danger au niveau international. 
 Etre l’habitat d’un grand nombre d’oiseaux migrateurs, oiseaux côtiers ou oiseaux de mer. 
 Que les espèces y résidant aient une aire de répartition restreinte. 
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Figure 141 : Localisation des ZICO à proximité du projet BIC extra-rocade (source Géoportail) 

 
 
La première aire protégée pour les oiseaux se trouve à 10 km au Nord du projet Bordeaux Inno Campus 
extra-rocade, il s’agit de la zone Garonne Marais de Bordeaux (Zone AN19). Il semble peu probable 
que ce projet ait une quelconque influence sur le comportement (reproduction, nidification, alimentation, 
migration) des oiseaux qu’ils soient résidents ou migrateurs. De plus, l’aéroport Bordeaux-Mérignac 
représente une barrière entre les deux sites. 
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5.1.6.1.3 NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 permet, à l’échelle de l’Union européenne, de préserver des sites naturels ou 
semi naturels contenant une flore et une flore ayant une grande valeur patrimoniale. On distingue deux 
types de sites NATURA 2000 : 
 Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) : instaurées par la directive Oiseaux et issues des ZICO 

précédemment évoquées, elles sont jugées comme particulièrement importante pour la 
conservation des oiseaux au sein de l’union européenne. 

 Les Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : instaurées par la directive Habitat, dont l’objectif est la 
protection d’habitat ou d’espèces faunistiques et floristiques remarquables. 

 Bocage humide alimenté par les cours d’eau de la zone d’étude, attention influence indirecte même 
si distance importante (amont/aval → peu influence). 

 
Figure 142 : Localisation des zones NATURA 2000 à proximité du projet BIC extra-rocade (source 
Géoportail) 
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Tableau 16 : Tableau de recensement des zones NATURA 2000 à proximité du site du projet (source 
Géoportail) 

Numéro Code Type Appellation Superficie 
Distance vis-à-

vis de l’aire 
d’étude 

1 FR7200805 ZSC 
Réseau hydrographique des 

Jalles de Saint-Médard et 
d’Eysines 

964 ha 6 km environ 

2 FR7210029 ZPS Marais de Bruges 262 ha 10 km environ 

3 FR7200700 ZSC La Garonne 6684 ha 7 km environ 

4 FR7200688 ZSC Bocage humide de Cadaujac et 
Saint-Médard d’Eyrans 1589 ha 7 km environ 

L’ensemble de ces aires protégées semble, à première vue, suffisamment éloigné du projet pour que 
des modifications écologiques ne surviennent pas dans leurs milieux. 
Le bocage humide de Caujac est situé en amont de la confluence de la Garonne et de l’Eau bourde. 
Ainsi les éventuelles influences sur ce dernier ne se répercuteront pas dans l’alimentation de cette zone 
humide. 
A propos du Marais de Bruges situé en aval de la Garonne, il est alimenté par la Jalle qui n’est pas 
concernée par l’OIM Bordeaux Inno Campus extra-rocade. Il en est de même pour le Réseau 
hydrographique des Jalles de Saint-Médard et d’Eysines. 
Quant à la Garonne, elle reçoit les eaux des cinq rivières traversant ou bordant le projet. La Garonne 
fait partir intégrante de la ville de Bordeaux et est au cœur de nombreux enjeux tels que l’alimentation 
en eau potable, l’utilisation industrielle ou l’irrigation des parcelles agricoles. De plus, ce fleuve constitue 
l’axe principal de migration pour les grands migrateurs (Saumon atlantique, Truite de mer, Anguille …) 
reliant l’Atlantique à leurs lieux de reproduction dans les Pyrénées. Même si les cours d’eau secondaires 
de l’aire d’étude n’ont pas un intérêt écologique immédiat, l’accumulation de leurs perturbations dans la 
Garonne nécessitent une attention de premier ordre. 

5.1.6.1.4 Réserves Naturelles 

Les Réserves Naturelles ont pour but d’assurer la protection directe d’habitat, d’espèces, de paysages 
exceptionnels ou de sites géologiques importants mais peuvent également accueillir des mesures 
compensatoires suite à des travaux ayant détruit une zone d’intérêt écologique. Des fonctions 
pédagogiques, de recherches scientifiques ou d’expérimentation de gestion de conservation sont aussi 
assurées dans ces réserves.  
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Figure 143 : Localisation des Réserves naturelles à proximité du projet BIC extra-rocade (source 
Géoportail) 

 

Seule la Réserve Naturelle Nationale du Marais de Bruges (FR3600064) peut être mise en évidence 
mais elle est située hors du champ d’expositions de la zone d’intérêt. Aucune Réserve Naturelle 
régionale n’apparait ici.  
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5.1.6.1.5 Parcs Naturels Régionaux et Nationaux 

Un Parc Naturel Régional (PNR) est un territoire ayant choisi volontairement un mode de 
développement basé sur la mise en valeur et la protection de patrimoines naturels et culturels 
considérés comme riches et fragiles. En 2018, on en compte 52 en France soit 15 % de la superficie du 
territoire national. 
Un Parc Naturel National se caractérise également par une zone dont la richesse naturelle est 
exceptionnelle, cependant la législation au sein de ce parc est plus stricte que celle du PNR. En 
comptant le domaine maritime, ils représentent 0.50% de la France. 
 
Figure 144 : Localisation des Parcs Naturels à proximité du projet BIC extra-rocade (source Géoportail) 

 

 
Le PNR des Landes de Gascogne (FR8000018) est distant d’environ 12 km de l’Opération 
d’aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade donc ne rentre pas dans les problématiques 
environnementales du site. Il n’y a pas de Réserve Nationale à proximité de la zone d’étude. 

5.1.6.2 Etude Faune, Flore et Zones Humides 

Le diagnostic habitats, faune et flore relatif au projet du projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade qui 
s’étend sur les communes de Gradignan, Pessac et Mérignac en Gironde (33) a été effectué par le 
bureau d’études NATURALIA pour le compte de Bordeaux Métropole durant l’année 2016-2017-2018. 
Ce diagnostic a porté sur près de 25 sites répartis sur l’ensemble du projet (cf figure 42).  
Les zones déjà urbanisées ou propriétés privées sans autorisation de pénétrer n’ont pas fait l’objet 
d’inventaire. 
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Figure 145 : Localisation des zones inventoriées par les différents bureaux d’étude (source Suez 
Consulting) 

  
 
Parmi les sites inventoriés, les sites de projet Bioparc, Pointe Sud, Porte de Bersol, Cité des métiers, 
Bois Bersol, Europe et CENBG présentent potentiellement un intérêt écologique. Le diagnostic rend 
compte de l’état initial de la richesse environnementale en termes d’habitats, d’espèces faunistiques et 
floristiques et de zones humides. 
Pour ce faire, NATURALIA a d’abord basé son travail sur des recherches bibliographiques permettant 
d’établir une liste d’espèces patrimoniales présentes ou potentiellement présentes sur les différents 
sites : 

 La flore : 44 espèces patrimoniales recensées dont 3 potentiellement présentes sur les sites 
d’études et 18 faiblement potentielles. 

 Les invertébrés : 28 espèces patrimoniales recensées dont 11 potentiellement présentes sur 
les sites d’études, et 15 faiblement potentielles. 

 Les amphibiens : 12 espèces recensées qui sont toutes susceptibles d’être présentes sur les 
sites d’études. 

 Les reptiles : 9 espèces recensées dont 6 potentiellement présentes sur les sites d’études, et 
3 faiblement potentielles. 
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 Les mammifères (hors chiroptères) : 5 espèces patrimoniales recensées toutes 
potentiellement présentes sur les sites d’études. 

 Les chiroptères : 9 espèces recensées toutes potentiellement présentes sur les sites d’étude. 
 Les oiseaux : 158 espèces recensées dont 59 susceptibles de se reproduire sur les sites 

d’études.  
Ces espèces ont donc fait l’objet d’un examen approfondi sur le terrain. 
Le bureau d’étude NATURALIA a également réalisé une étude complémentaire de la partie Nord du site 
de projet n°1 Bioparc et de la partie sud du site de projet n°4 Point Sud en mai 2018. 
Pour ce qui est du site de projet Bioparc, une étude écologique avait déjà été menée sur les années 
2013 et 2014 par le Bureau d’Etudes Global Ingénierie (cf III.8 – Pièce 7 annexe 4 ). 
Enfin, le diagnostic écologique du site de projet n°2 Carrefour de l’Alouette a, quant à lui, été réalisé par 
le bureau d’étude EREA Conseil en 2016 et le diagnostic de zones humides a été réalisé par Becheler 
Conseils en 2016 (cf annexe 5). 
Le présent chapitre constitue une synthèse de ces études. Il convient de se reporter vers les études 
fournies dans leur intégralité en annexes III.8 – Pièce 7 pour plus de détails. 
 
Zones humides 
Des inventaires au sein de l’aire d’étude ont été réalisés afin de rechercher d’éventuelles zones 
humides, d’après les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et 
de délimitation des habitats humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l'environnement. Cet arrêté fixe : la liste des habitats naturels humides (notés « H ») ou potentiellement 
humides (notés « p. »), la liste des espèces hygrophiles et enfin les caractéristiques des sols 
hydromorphes. Ces investigations se sont dans un premier temps concentrées sur la recherche 
d’habitats naturels humides et d’espèces végétales hygrophiles. 

Depuis le 26 juillet dernier, date de publication au JO officiel de la loi de création de l’OFB (fusionnant l’AFB et 

l’ONCFS), le législateur rétablit les critères pédologique et végétation, qui sont alternatifs et interchangeables, c’est-

à-dire que seul un des deux critères peut être rempli pour que le terrain concerné puisse être qualifié de zone humide. 

Afin d’être considéré comme zone humide, une expertise des sols, conformément aux modalités 
énoncées à l’annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008, doit être réalisée au sein des habitats naturels 
potentiellement humides notés « p », de même que pour ceux ne figurant pas dans les listes des 
habitats caractéristiques de zones humides (c’est-à-dire non présent dans la table B de l’annexe II de 
l’arrêté). Les habitats humides notés « H » sont quant à eux considérés comme systématiquement 
caractéristiques de zones humides. 
De plus, une grande partie des habitats sont soumis à des perturbations anthropiques régulières, le plus 
souvent liées aux activités locales, et ne présentent souvent pas une flore en rapport avec les conditions 
du milieu. Ainsi, des sondages pédologiques devront être réalisés dans ces milieux ne présentant pas 
une végétation dite « spontanée » et le critère pédologique sera retenu dans la détermination de 
l’humidité du milieu. Les habitats régulièrement soumis aux perturbations comme les cultures, les jeunes 
friches, les parcs urbains, etc. sont concernés. 

Des inventaires pédologiques ont donc été mené sur les habitats considérés « pro-parte » ou spontanés non humide, 

ainsi que sur les habitats à végétation non spontanée. L’expertise pédologique réalisée sur l’ensemble de ces habitats 

sera considérée comme critère prédominant dans la détermination de zones humides dans le secteur d’étude. 

 

Bordeaux Métropole a mis en œuvre une doctrine vertueuse au regard des enjeux environnementaux 
tout au long du projet du projet. 

C’est pourquoi Bordeaux Métropole a souhaité prendre en considération l’ensemble des zones 
humides inventoriées. 
 

NB : Les sites de projet pour lesquels le Sage relève l’absence de sondages pédologiques (Carrefour 
de l’Alouette et Château-Bersol) feront l’objet d’expertises complémentaires à minima 3 mois avant le 
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démarrage des travaux. En cas de présence de zones humides non identifiées dans l’étude d’impact et 
le dossier Loi sur l’eau, une réévaluation de la compensation zone humide sera alors proposée par 
Bordeaux Métropole. Concernant le site du CENBG, la délimitation a été appuyée par l’étude 
topographique du site. Précisons que la délimitation de la zone humide la plus importante n’est pas 
concernée par les aménagements prévus : l’ensemble de la chênaie qualifiée en zone humide est 
conservé. En ce sens, la pression d’expertise reste moindre comparativement aux surfaces incluses 
dans le projet. 

Il est proposé de préciser les classes d’hydromorphie sur les sites de projet Bioparc et Cité des métiers 
dans la pièce III.07 – Dossier de demande de dérogation CNPN. 

5.1.6.3 Dates de prospection 

Les inventaires réalisés par NATURALIA ont eu lieu sur l’ensemble des taxons d’intérêt en 2016-2017 
afin de prendre en compte la totalité des cycles biologiques des espèces. 
 
Tableau 17 : Calendrier des prospections faune flore réalisées par Naturalia 

Groupes Intervenants Dates de 
prospection Conditions météorologiques 

Amphibiens 

Vianney GOMA 
 

21/03/2017 
22/03/2017 
01/06/2017 

Assez favorable : ciel clair, temps humide, vent faible 
Favorable : ciel couvert, temps pluvieux, vent faible 
Favorable : peu nuageux, temps humide, vent faible 

Oiseaux 

09/01/2017 
29/03/2017 
01/06/2017 
02/06/2017 

Favorable : ciel nuageux, temps humide, vent nul 
Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible 
Favorable : peu nuageux, temps humide, vent faible 

Flore / 
habitats / 

zones 
humides 

Agathe VERZENI 
 

09/02/2017 
10/02/2017 
06/04/2017 
07/04/2017 
15/05/2017 
16/05/2017 
17/05/2017 
13/09/2017 

Favorable : ciel couvert, temps humide, vent nul 
Favorable : ciel couvert, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel dégagé, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel dégagé, temps sec, vent faible 
Favorable : ciel dégagé, temps sec vent faible 
Favorable : ciel dégagé, temps sec vent faible 
Favorable : ciel couvert, temps sec vent modéré 
Favorable : ciel couvert, temps humide, vent faible 

Mammifères 

Laurent 
BOURGOUIN 
 

19/04/2017 
20/04/2017 
15/05/2017 
16/05/2017 

Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé puis voilé, vent faible 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 

Chiroptères 
(gîtes) 

19/04/2017 
20/04/2017 
15/05/2017 
16/05/2017 

Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé puis voilé, vent faible 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 

Chiroptères 
(ultrasons) 

03/07/2017 
04/07/2017 

Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 

Reptiles 

19/04/2017 
20/04/2017 
15/05/2017 
16/05/2017 

Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé puis voilé, vent faible 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 

Insectes 

19/04/2017 
20/04/2017 
15/05/2017 
16/05/2017 
05/07/2017 

Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé puis voilé, vent faible 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
Favorable : chaud, ciel dégagé, vent nul 
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Les investigations de terrain de Global Ingénierie ont, quant-à-elles été menées sur 4 saisons entre 
2013 et 2014 : 

 Eté : le 2 et le 29 août 2013 : temps ensoleillé et sec 
 Automne : le 7 et 24 novembre 2013 : suivait une période pluvieuse- température douce 
 Hiver : le 21, 28 février et 7 mars 2014 (printemps précoce) : conditions météorologiques 

bonnes 
 Printemps : 24 et 29 mars 2014, le 2 avril, 15 et 16 mai, 2 juin, 13 juin et 16 juin 2014. 

Les inventaires du 15, 16 mai et 2 juin 2014 ont été marqués par un temps ensoleillé mais assez venté 
(force 1 à 2). Les températures étaient douces. Lors de l’investigation du 13 juin 2014, le temps était 
ensoleillé, les températures chaudes, et le vent absent. Enfin, le 16 juin 2014, les températures étaient 
douces, il n’y avait pas de vent. 
 
Les prospections sur le site de projet carrefour Alouette ont été réalisées au printemps et à l’été 2016.  
Les prospections complémentaires réalisées sur les sites de projet Bioparc et Pointe sud ont quant à 
elles été réalisées au printemps 2018. 
 
Tableau 18 : Calendrier des prospections faune flore complémentaires réalisées par Naturalia 

Groupes  Intervenants  Dates de 
prospection  

Conditions météorologiques  

Amphibiens  Vianney GOMA  22/03/2018  Peu favorable : ciel clair, temps sec, vent faible  

Reptiles  22/03/2018  Favorable : ciel clair, temps sec, vent faible  

Oiseaux  19/04/2018  Favorable : ciel couvert, temps humide, vent faible  

Flore / 
habitats / 

zones 
humides  

Agathe 
VERZENI  

07/05/2018  
28/05/2018  

Favorable : ensoleillé, vent moyen  
Favorable : couvert, légère pluie, vent faible  

 

5.1.6.4 Enjeux faune flore à l’échelle du projet  

Une synthèse générale des différents enjeux recensés sur les différents sites de projet est proposée 
dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 19 : Tableau de synthèse des enjeux écologiques recensés (Naturalia 2017) 

Parcelle Enjeux flore Enjeux faune 

Sud-

Bioparc/Bourgailh 

(Site de projet 

n°1) 

-Habitat d’intérêt communautaire à 

enjeu fort : boisement alluvial de 

Frênes et d’Aulnes (91E0) 

-Habitat d’intérêt communautaire à 

enjeu modéré : lande à Erica et Ulex 

(4030) 

-Habitats à enjeu modéré : chênaies 

acidiphiles, prairie humide eutrophe, 

prairie à jonc diffus 

-Espèce ZNIEFF : Chêne rouvre 

Quercus petraea 

Oiseaux : Reproduction du Gobemouche gris, de la Huppe fasciée et du Pic 

épeichette dans les boisements => enjeu fort 

Reptiles : lézard des murailles, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre à collier, 

Orvet fragile 

Amphibiens : crapaud calamite Boisements : transit et alimentation des 

amphibiens. Cours d’eau au sud du parc : reproduction d’espèces communes => 

enjeu faible 

Insectes : entomofaune commune 

Mammifères : Ecureuil roux, Hérisson  

Chiroptères : terrain de chasse, arbres gîtes potentiels 

Pointe Sud 

(Site de projet 

n°4) 

-Habitat à enjeu modéré : chênaie 

acidiphile, chênaie à molinie et 

jonchaie 

-Espèce ZNIEFF : chêne rouvre 

-Espèce quasi menacée : spirante 

d’automne 

Oiseaux : reproduction avifaune patrimoniale 

Reptiles : enjeu faible 

Amphibiens : rainette ibérique, triton marbré enjeu modéré 

Insectes : grand capricorne, lucane cerf volant 

Mammifères : écureuil roux, lapin de garenne, écureuil roux enjeu faible 

Chiroptères :terrain de chasse et corridor, arbre à gîte 

Porte de Bersol 

(Site de projet 

n°5) 

Aucun enjeu Oiseaux : Pas d’enjeu particulier 

Reptiles : Lézard des murailles 

Amphibiens : Pas d’enjeu particulier 

Insectes : entomofaune commune 

Mammifères : Aucun 

Chiroptères : terrain de chasse de très faible intérêt 
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Parcelle Enjeux flore Enjeux faune 

Cité des métiers 

(Site de projet 

n°6) 

-Habitat à enjeu modéré : boisement 

de Pins et Chênes 

Oiseaux : Reproduction du Verdier d’Europe dans les zones de parc / jardin 

arborés => enjeu modéré 

Reptiles : Lézard des murailles, Couleuvre verte et jaune 

Amphibiens : Pas d’enjeu particulier pour les amphibiens, zone de transit / 

alimentation éventuelle => enjeu faible 

Insectes : Grand capricorne, Lucane cerf-volant 

Mammifères : Ecureuil roux, Hérisson  

Chiroptères : terrain de chasse, arbres gîtes potentiels 

Casino voie 

romaine 

(Site de projet 

n°10) 

-Habitat à enjeu modéré : Chênaie 

acidiphile 

Oiseaux : Espèces communes à très communes => enjeu faible 

Reptiles : Lézard des murailles, Couleuvre verte et jaune 

Amphibiens : Milieu peu favorable car très enclavé. Transit et alimentation 

potentielle pour les espèces les plus mobiles => enjeu faible 

Insectes : Grand capricorne, Lucane cerf-volant 

Mammifères : Ecureuil roux, Hérisson  

Chiroptères : terrain de chasse, arbres gîtes potentiels 

Délaissé A63 

Pessac 

(Site de projet 

n°10) 

Aucun enjeu Oiseaux : aucun 

Reptiles : Lézard des murailles 

Amphibiens : aucun 

Insectes : entomofaune commune 

Mammifères : aucun 

Chiroptères : aucun 

Délaissé A63 

(Site de projet 

n°10) 

Aucun enjeu Oiseaux : Transit d’un Milan noir 

Reptiles : Lézard des murailles, Couleuvre verte et jaune 

Amphibiens : Pas d’enjeu particulier 

Insectes : entomofaune commune 

Mammifères : Hérisson d’Europe, Ecureuil roux 

Chiroptères : terrain de chasse de très faible intérêt 

EUROPE 

(Site de projet 

n°13) 

Zone humide Oiseaux : Reproduction du Verdier d’Europe et du Serin cini. Migration du 

Traquet motteux (plusieurs individus) et Pipit farlouse (1 individu), transit / 

alimentation de l’Hirondelle rustique => enjeu modéré 

Reptiles : Lézard des murailles 

Amphibiens : Transit / alimentation des espèces les plus mobiles => enjeu faible 

Insectes : entomofaune commune 

Mammifères : Hérisson d’Europe 

Chiroptères : terrain de chasse de très faible intérêt 

CENBG 

(Site de projet 

n°15) 

-Habitats à enjeu modéré : boisements 

de Pins et Chênes, chênaie-charmaies 

-Espèce ZNIEFF : Erable plane Acer 

platanoides 

Oiseaux : Rapaces nocturnes et forestiers en forte densité dans les boisements 

=> enjeu modéré 

Reptiles : Lézard des murailles, Couleuvre verte et jaune, Orvet fragile 

Amphibiens : Très forte densité de Salamandres tachetée en reproduction => 

enjeu modéré. 

Insectes : Grand capricorne, Lucane cerf-volant 

Mammifères : Ecureuil roux, Hérisson  

Chiroptères : terrain de chasse, arbres gîtes potentiels 

5.1.6.5 Fonctionnalités écologiques à l’échelle de l’ensemble du projet  

La cartographie des fonctionnalités écologiques à l’échelle du périmètre du projet est présentée en page 
suivante. 
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Figure 146 : Cartographie de synthèse des enjeux faune flore et fonctionnalités écologiques à l’échelle du 
projet 

 

 

 Amphibiens 
Les amphibiens sont dépendants de la présence de milieux humides pour la reproduction et 
l’accomplissement de leur métamorphose. Une fois cette dernière terminée, la dépendance à l’eau varie 
selon les espèces. En phase terrestre, certaines peuvent se disperser dans des milieux secs et passer 
l’hiver dans les boisements, abrités sous des pierres ou des tas de bois morts, tandis que d’autres 
espèces restent dépendantes de la présence de l’eau.  
Ces phases biologiques impliquent des transits/migrations d’individus à travers plusieurs types 
d’habitats possibles. La plupart des amphibiens ont une capacité de déplacement limitée. De ce fait, les 
individus transitent de manière directe et rectiligne en priorité autour des zones de reproduction initiales. 
D’importants flux d’individus peuvent donc être observés sur un rayon de 100m autour des points de 
reproduction à fort enjeu. Dans les milieux touchés par le développement urbain, les amphibiens sont 
souvent contraints de longer des obstacles anthropiques (trottoirs, murets, bâtiments, portails...) Dans 
ce contexte, les routes, chemins et trottoirs deviennent fortement fréquentés par les espèces et peuvent 
devenir des pièges écologiques car ils entrainent une hausse des collisions routières.  
Sur les zones où résident des habitats naturels, les amphibiens se déplacent à travers tout type de 
milieu, allant du boisement dense à la simple pelouse dans laquelle ils pourront également s’alimenter. 
Ils évitent néanmoins de traverser les zones buissonnantes denses et se contentent de les longer. Les 
sites de grande surface tels que les CHU, le Bois Saint-Médard, les sites Jean-Bart ou encore le Bioparc 
sont très favorables aux flux d’individus entre zones humides et constituent des réservoirs importants 
d’amphibiens. Ces sites sont en revanche très morcelés par les axes routiers et traduisent un 
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enclavement des populations. A long terme, ce phénomène amène une dégradation du pool génétique 
et une chute des populations locales. 
 

 Reptiles et mammifères  
Ces animaux connus pour être discrets se déplacent généralement peu et sur de petites distances 
(hormis les grands mammifères). Les habitats les plus favorables pour ces espèces sont représentés 
par des milieux arbustifs ou arborés, où ils pourront se mettre à l’abri des prédateurs. Ces éléments 
paysagers sont donc aussi propices à leurs déplacements, où comme pour le reste des groupes 
taxonomiques, les éléments linéaires (haies, lisières) vont être utilisés comme lignes directrices 
(notamment pour les reptiles), tandis que les entités urbaines représentent soit un frein (ralentissement, 
collision) soit une barrière infranchissable. Les mammifères peuvent quant à eux se déplacer plus 
librement dans l’espace. 
 

 Chiroptères  
Les chauves-souris sont des individus capables de coloniser tout type de milieux, artificiels ou naturels, 
tant qu’il y a présence de ressources alimentaires. L’utilisation de ces habitats ne sera cependant ni 
identique, ni permanente en fonction des espèces, de leur cycle biologique et de leur activité 
saisonnière. L’adaptation aux différents milieux est d’ailleurs plus aisée pour certaines espèces qui 
seront facilement retrouvées dans les zones urbanisées tandis que d’autres préfèreront se cantonner à 
un environnement peu modifié (massifs forestiers, zones humides…).  
Hors période d’hibernation, les chiroptères se déplacent régulièrement entre leur gîte et leurs territoires 
de chasse, qui peuvent être très éloignés pour certaines espèces, où vers des gîtes de transition. 
Pendant les périodes de migration, au printemps et en automne, de nombreuses espèces transitent 
entre leur gîte estival et hivernal et sont obligées de traverser plusieurs types d’habitats. Ces 
déplacements sont facilités par les différentes structures linéaires présentes dans le paysage et qui 
forment des corridors naturels : les alignements d’arbres, les haies et bocages, les cours d’eau, les 
lisières arborées ou encore les entités forestières. Dans les milieux engendrés par l’activité humaine, 
les grandes routes peuvent devenir une barrière au transit de certaines espèces entre deux habitats.  
Les sites matérialisant le plus ces structures linéaires boisées sont les plus favorables au déplacement 
des chiroptères. Les sites de Bioparc, CENBG ou Crabette présentent ainsi des fonctionnalités 
importantes tandis que des connectivités entre les CHU Xavier Arnozan et Haut-Lévêque, les sites de 
Jean Bart, RTE, le bois Saint-Médard et la Cité des métiers ont pu être établies. Les grands boisements 
étant les principaux réservoirs d’espèces, il est essentiel de préserver ces réseaux arborés connectés 
sur le projet.  
 

 Avifaune  
Les oiseaux appartiennent à des cortèges différents et effectuent leur cycle biologique dans des habitats 
parfois totalement déconnectés entre eux. Sur l’aire d’étude, les espèces rencontrées sont pour la 
plupart inféodées aux milieux forestiers, de parcs, bosquets et de haies. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés 
comme site de reproduction, ces milieux constituent des corridors essentiels pour l’avifaune. Rappelons 
que la principale cause de disparition de la faune est la fragmentation de leurs habitats. La moindre 
zone arborée peut donc constituer un milieu favorable au transit des oiseaux. Elles représentent une 
sécurité pour les individus, qui peuvent rapidement les utiliser comme zone de refuge. De par leur 
emplacement central sur l’aire d’étude, les deux CHU représentent des corridors de très bonne qualité. 
La quiétude présente dans les boisements permet d’accueillir de nombreuses espèces migratrices, 
hivernantes voire simplement erratiques. Concernant l’avifaune, il est donc primordial de maintenir un 
réseau arboré et arbustif connecté à travers tout le tissu urbain.  
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 Espèces exotiques envahissantes  
Les bords de routes, de voies ferrées et autres infrastructures linéaires de transport sont des milieux 
perturbés, souvent pollués, où le sol a subi de lourdes modifications. Ce sont des terrains privilégiés 
pour l’implantation des espèces végétales exotiques envahissantes. Les linéaires de transport 
anthropiques servent alors de corridor pour l’expansion de ces plantes ; ils relient différents habitats 
naturels adjacents où les espèces invasives peuvent alors s’implanter. Les plantes exotiques 
envahissantes sont une des principales causes du déclin de la biodiversité. Elles peuvent entrer en 
concurrence avec les espèces autochtones, conduisant parfois à leur exclusion. Les terrains envahis 
peuvent alors être profondément modifiés et les fonctionnalités associées aux écosystèmes se réduire. 

5.1.7 Environnement sanitaire 

5.1.7.1 Qualité de l’Air  

5.1.7.1.1 Qualité générale de l’air 

De manière générale, les émissions polluantes proviennent de sources fixes (établissements industriels, 
secteur résidentiel, secteur tertiaire) et de sources mobiles (transports). 
Dans le secteur du projet, le trafic routier de la rocade représente la principale source locale d’émissions 
de polluants atmosphériques. 
La qualité de l’air en Aquitaine est suivie actuellement par l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine créée 
en 2016 suite à la réforme des régions. Atmo Nouvelle-Aquitaine est chargée, pour le compte de l’Etat 
et des pouvoirs publics, de la mise en œuvre des moyens de surveillance de la qualité de l’air. 
Il n’existe pas de station de suivi de la qualité de l’air à proximité immédiate du site. Les stations de suivi 
les plus proches sont situées à Mérignac, à environ 3.1 km au nord-est du périmètre d’étude, et à 
Talence, à environ 3 km au nord-est du périmètre d’étude. Il s’agit de stations urbaines. Ces résultats 
sont donc indicatifs de la qualité de l’air ambiant dans la zone d’étude. 
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Figure 147 : Carte de localisation des stations de suivi de la qualité de l'air (Source : Géoportail ; Traitement 
SUEZ Consulting) 

 
 
Les polluants suivis au niveau de la station de Mérignac sont les dioxydes d’azote et les particules de 
diamètre inférieur à 10 µm. Pour la station de Talence, les polluants suivis sont le dioxyde d’azote, 
l’ozone, les particules de diamètre inférieur à 2,5 µm et 10 µm. Les principaux éléments à retenir 
concernant les résultats du suivi sur l’année 2015 au sujet de ces paramètres sont les suivants : 
 

 NO2 
Le dioxyde d’azote est issu de la transformation de monoxyde d’azote par réactions avec d’autres 
oxydants de l’air. Le monoxyde d’azote se forme par combinaison de l’azote N2 et de l’oxygène 
O2 atmosphériques lors des combustions à haute température. Ce polluant est émis par les installations 
de chauffage des locaux, les centrales thermiques de production électrique, les usines d’incinération et 
les automobiles. Le pot catalytique a permis, depuis 1993, une baisse des émissions des véhicules à 
essence. Il se rencontre également à l’intérieur des locaux (appareils au gaz : gazinières, chauffe-
eau…). 
 
En raison de leurs origines, les oxydes d’azote sont présents dans l’atmosphère des villes et des 
zones industrielles. Les émissions d’oxydes d’azotes se répartissent de la manière suivante (source : 
Inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine, 2012) : 
 64% : Transports routiers ; 
 7% : Autres transports ; 
 2% : Extraction, transformation et distribution d’énergie ; 
 12% : Industries; 
 0% : Agriculture; 
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 15% : Résidentiel/Tertiaire. 
En 2017, à cette station, la moyenne annuelle était de 26 µg/m3 à Mérignac et de 18 µg/m3 à Talence, 
elle est donc inférieure à la valeur limite de 125 µg/m3 en moyenne annuelle, et à l’objectif de qualité de 
50 µg/m3. Cependant, le site se trouvant à proximité d’un axe routier fréquenté, la valeur à proximité 
immédiate du site est probablement plus élevée. 
 

 O3 
L’ozone n’est pas rejeté directement dans l’atmosphère ; il s’agit d’un polluant secondaire qui résulte de 
transformations chimiques de polluants primaires tels que les oxydes d’azote et les composés 
organiques volatils sous l’effet du rayonnement solaire. 
Les émissions d’ozone sont essentiellement dues au trafic routier. 
En 2017, à la station de Talence, la moyenne annuelle était de 50 µg/m3. Le seuil d’alerte (240 µg/m3) 
a été atteint deux fois en 2017 à l’échelle départementale. De plus, le site se trouvant à proximité d’un 
axe routier fréquenté, la valeur à proximité immédiate du site est probablement plus élevée. 
 

 PM2.5 et PM10 
Les particules fines ont, d’une part, une origine naturelle (embruns océaniques, éruptions volcaniques, 
érosion éolienne des sols, feux de forêts). D’autre part, elles peuvent provenir également des 
installations de chauffage domestique et urbain, des activités industrielles (centrales électriques, usines 
d’incinération), des transports (notamment véhicule diesel). Elles sont également émises par 
les activités agricoles.  
Les émissions de particules fines de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) se répartissent de la 
manière suivante (source : Inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine, 2012) : 
 45% : Transports routiers ; 
 5% : Autres transports ; 
 0.5% : Extraction, transformation et distribution d’énergie ; 
 12% : Industries; 
 1.5% : Agriculture; 
 36% : Résidentiel/Tertiaire. 

 
En 2017, à la station de Mérignac, la moyenne annuelle était de 18 µg/m3, elle est donc inférieure à la 
valeur limite de 40 µg/m3 en moyenne annuelle, et à l’objectif de qualité de 30 µg/m3. A la station de 
Talence, la moyenne annuelle était de 19 µg/m3, elle est donc inférieure à la valeur limite de 40 µg/m3 
en moyenne annuelle, et à l’objectif de qualité de 30 µg/m3. 
Les émissions de particules fines de diamètre inférieur à 2.5 µm (PM2.5) se répartissent de la 
manière suivante (source : Inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine, 2012) : 
 43% : Transports routiers ; 
 4% : Autres transports ; 
 0.5% : Extraction, transformation et distribution d’énergie ; 
 6% : Industries; 
 0.5% : Agriculture; 
 46% : Résidentiel/Tertiaire. 

En 2017, à la station de Talence, la moyenne annuelle était de 12 µg/m3, elle est donc inférieure à la 
valeur limite de 25 µg/m3 en moyenne annuelle, et à la valeur cible de 20 µg/m3.  
 
L’air ambiant de la zone d’étude est donc de bonne qualité à moyenne mais reste sous l’influence des 
émissions liées aux transports et aux industries présentes au sein du périmètre d’étude et à proximité 
ainsi qu’aux conditions météorologiques. 
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5.1.7.1.2 Emissions atmosphériques locales 

Comme précisé ci-dessus, les transports et les activités industrielles sont les principaux contributeurs 
des émissions polluantes dans l’air. Localement, plusieurs industries sont à l’origine d’émissions de 
substances telles que celles évoquées précédemment, mais également de substances plus spécifiques 
aux activités industrielles. 
A proximité du secteur d’étude, les activités industrielles recensées sur le Registre National des 
Emissions Polluantes (iREP) sont les suivantes : 

 Mondelez France Biscuits Production SAS (Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de 
conservation) : les composés suivants sont émis : les Hydrofluorocarbures (410 kg/an en 
2016). 

 STRYKER SPINE (Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire) : les composés 
suivants sont émis : les Hydrochlorofluorocarbures (10.2 kg/an en 2013). 

 SEDE Environnement (Traitement et élimination des déchets non dangereux) : les composés 
suivants sont émis : l’Ammoniac (24700 kg/an en 2016). 

 DASSAULT AVIATION (Construction aéronautique et spatiale) : les composés suivants sont 
émis : les Hydrochlorofluorocarbures (32 kg/an en 2013). 

5.1.7.1.3 Etude Air/Santé 
Dans le cadre du projet d’aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade, FLUIDYN France a 
réalisé en juin 2018 l’étude volet Air santé ainsi que la modélisation de la dispersion des polluants issus 
du trafic routier dû au projet, conformément aux réglementations en vigueur. Une synthèse de cette 
étude est présentée ci-après. L’étude complète est fournie en annexe 9. 
 
Les émissions des divers polluants sont évaluées à partir du Trafic Moyen Journalier Annuel et de la 
vitesse des véhicules. Les données de Trafic Moyen Journalier Annuel utilisées pour l’état initial datent 
de 2014. 
Les polluants traités sont les polluants les plus fréquents émis par les véhicules à moteur. Il s’agit de : 
 Oxydes d’azote (NOx soit NO et NO2), 
 Monoxyde de carbone (CO), 
 Composés organiques volatiles (COV), 
 Benzène (C6H6), 
 Particules de taille inférieure ou égale à 10 µm (PM10), 
 Dioxyde de soufre (SO2), 
 Métaux lourds (Ni et Cd). 

 
Les hypothèses de mobilité ayant été modifiées, l’étude air santé a été actualisée en juillet 2020 
notamment à proximité des axes de circulation et des zones habitées comme sur le site de Carrefour 
de l’Alouette. L’actualisation de cette étude est conforme aux prescriptions de la note technique du 22 
février 2019.  

La campagne de mesure de qualification de la qualité de l’air n’a pas pu être réalisée dans des 
conditions pertinentes (période de confinement) suite à l’avis de l’Ae.. La qualité de l’air de l’état initial 
a donc été définie sur la base des données disponibles sur le réseau de mesures de Atmo-Nouvelle 
Aquitaine. La station de mesure la plus proche celle de Talence située à l’Est du projet est la plus 
représentative des enjeux. Nous avons collecté les données de mesures sur cette station sur les 4 
dernières années et fournies leur moyenne annuelle. Un traitement par modélisation 3D de la dispersion 
des polluants pour la quantification de la qualité de l’air locale a ensuite été réalisé. 

L’étude actualisée est disponible en intégralité en annexe de l’étude d’impact (III.9 Pièce 7 du dossier 
d’enquête publique). 
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Les horizons d’étude pris en compte sont les suivants :  

• Etat initial horizon 2016 
• Scénario de référence à la mise en service (horizon 2030) 
• Scénario de référence 20 ans après la mise en service (horizon 2050) 
• Scénario avec projet à la mise en service (horizon 2030) 
• Scénario avec projet 20 ans après la mise en service (horizon 2050) 
 

Le calcul des émissions de polluants atmosphériques par les véhicules a été réalisé en utilisant la 
méthodologie et les facteurs d’émission du programme européen COPERT V, ainsi que le parc 
automobile et son évolution, résultat des travaux de l’INRETS, pour chacune des sections. 

Les émissions moyennes des différents polluants par l’ensemble du réseau autoroutier sont données 
dans les tableaux suivants : 

Tableau 20 : Emissions moyennes journalières des différents polluants (source Fluidyn) 

Scénarios 

Emissions (kg/j) 

CO2 CO NOx Benzène PM10 PM2.5 SO2 COVNM 

Etat initial 2016 36826 102 108 0,37 10 7 0,24 8,9 

 

Scénarios 

Emissions (mg/j) 

Ni As Benzoapyrene 

Etat initial 2016 320 11 281 

 

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques moyennes (en kg/j) calculées à partir des 
données de trafic du réseau autoroutier. 

Tableau 21 : Consommation énergétique moyenne journalière 

Scénarios Consommation en Kg/J 

Etat initial 11 755 

 

 Etat de la qualité de l’air  
Les polluants mesurés sur la station urbaine de fond de Talence sont les PM2.5 les Pm10, le NO2 et 
l’ozone (source Atmo Nouvelle Aquitaine). 
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Figure 148 : Localisation de la station de mesure Talence (source Atmo nouvelle aquitaine) 

 

La figure suivante illustre les concentrations moyennes obtenues ces 5 dernières années. 
 
Tableau 22 : Localisation de la station de meure Talence 

 
 
De manière générale les concentrations diminuent. On note une valeur moyenne de 18.4 µg/m³ pour le 
NO2, 49.5µg/m³ pour l’ozone, 20.4 pour les Pm10 et 13.4 pour les Pm2.5. 
 

 Résultats des dispersions pour l’état initial  
Les dispersions sont caractéristiques d’une situation annuelle. Le tableau suivant présente les 
concentrations maximales obtenues pour l’état initial (horizon 2016) et cela pour chaque polluant. 

Tableau 23 : Concentration maximales en polluants en µg/m³ pour l’état initial (horizon 2016) 

 CO COVNM NO2 PM 10 PM 2.5 Ni C6H6 SO2 As Benzo(a)pyrene 

Valeurs 

maximales 

(µg/m3) 

82.9 7.2 54.2 8.2 5.5 2.5e-4 0.29 0.19 2,1 e-05 5,6 e-04 

Seuil - - 40 10 30 - 2 50 - - 
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Objectif 

qualité  

(µg/m3) 

Seuil 

Valeur 

limite  

 (µg/m3) 

- - 40 25 40 - 5 - - - 

Valeur 

cible 

(µg/m³) 
- - - - - 0.02 - - 6 10-3 1 10-3  

 

Les concentrations les plus élevées sont obtenues au niveau de l’avenue de l’Hippodrome et l’avenue 
du Haut Lévêque. A ce niveau les trafics sont les plus élevées. 

Pour ce scénario tous les polluants, excepté le NO2, enregistrent des concentrations qui sont en 
dessous des valeurs limites. Le NO2 enregistre des concentrations supérieures au seuil règlementaire. 
Une image au seuil disponible en annexe montre que les concentrations supérieures au seuil restent 
néanmoins confinées au niveau des axes routiers. 

Les cartes de concentrations des différents polluants étudiés dans la zone d’étude pour l’état initial sont 
présentées en annexe 9 de l’étude. 

5.1.7.2 Bruit 

5.1.7.2.1 Aire sonore de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac 

Les différents niveaux de bruits engendrés par un aéroport sont établis selon l’article R112-3 du code 
de l’urbanisme à partir duquel : 

 La zone de bruit fort A : Lden > 70  
 La zone de bruit fort B : 62 < Lden < 70  
 La zone de bruit modéré C : 65 < Lden < 62  
 La zone D : 62 < Lden < 50  

Lden (day :  6h-18h, evening : 18h-22h, night 22h-6h) est un indicateur qui calcule le volume de bruit 
journalier. La perception de l’intensité sonore par l’être humain étant différente en journée, le soir ou 
pendant la nuit, cet indicateur prend en compte le niveau de bruit global sur 24 heures avec pondération 
de +5 dB(A) le soir et +10dB(A) pour la nuit.  
Une des principales sources de bruit dans la métropole de Bordeaux est le trafic aérien provenant de 
l’aéroport Bordeaux-Mérignac. 
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Figure 149 : Aire sonore de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac (source Géoportail) 

 
 
On s’aperçoit que les nuisances de niveau D (zone de bruit faible), en provenance de l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac, sont perçues jusqu’à l’extrême Nord du site de projet Bioparc. 

5.1.7.2.2 Etude Acoustique 

Dans le cadre du projet d’aménagement Bordeaux Inno Campus extra rocade, le bureau d’étude 
Acouphen a réalisé en juin 2018 une étude acoustique du territoire de projet conformément à la 
réglementation en vigueur. Elle a ensuite été actualisée en 2020. Une synthèse de cette étude est 
présentée ci-après. L’étude complète est fournie en annexe 8. 

5.1.7.2.2.1 Les indicateurs du bruit 

La potentialité de gêne due au bruit est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les 
nuisances sonores des périodes représentatives de la gêne des riverains de jour et de nuit.  
Les indicateurs de gêne ainsi que les périodes à prendre en compte sont : 

 Pour la période diurne, le niveau de pression acoustique pondéré A pendant la période de 6 
heures (ou 7 heures pour le bruit des activités) à 22 heures (noté LAeq (6h-22h)), 

 Pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A pendant la 
période de 22 heures à 6 heures (ou 7 heures pour le bruit des activités) (noté LAeq (22h-6h)). 

 
Définition : Le LAeq (Niveau sonore Equivalent pondéré A) correspond à la dose de bruit perçue 
(énergie acoustique cumulée) pendant une période donnée à un emplacement donné. Il s’exprime en 
décibels (dB) pondérés A (dB(A)). La pondération A est à un filtre de pondération prenant en compte le 
fait que l’oreille humaine n’est pas sensible de la même façon aux différentes fréquences (graves – 
mediums – aigus). 

5.1.7.2.2.2 Campagne de mesure acoustique initiale 

 Conditions des mesures 
Afin d'obtenir une bonne représentativité des mesures dans le temps et l’espace, la campagne de 
mesures effectuée du lundi 4 au mercredi 6 juin 2018 s’est composée de : 

 6 mesures de 24 heures au niveau d’habitations riveraines. Ces points de mesure appelés 
"points fixes" sont notés PF1 à PF6.   

 6 prélèvements de 30 min minimum (notés PM1 à PM6) avec relevé des événements sonores  

OIM BIC 

extra-rocade 
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Le PM6 devait être initialement réalisé comme point fixe de 24h mais il n’a été trouvé aucun riverain, un 
prélèvement de 30 min a donc été réalisé. 
Ces points ont été répartis afin de prendre en compte l’ensemble du territoire susceptible d’être impacté 
en accord avec le maître d’ouvrage. 
Sur la période de mesures, on a considéré que les conditions de circulation sur l’ensemble des voiries 
étaient représentatives d'une situation moyenne. On rappelle pour relativiser l’incidence de la variation 
du trafic routier d'un jour à l'autre que 25 % de variation de trafic équivaut à 1 dB(A) d’écart sur le niveau 
sonore, ce qui reste en dessous de l’incertitude de mesure et de calcul. 
 
 Résultats de mesures 

La figure page suivante permet de localiser les différents points de mesures et récapitule les résultats 
de mesures (en dB(A), arrondis au ½ dB le plus proche). 
Les niveaux sonores pour les PF de 24h sont donnés pour les périodes réglementaires Jour et Nuit en 
LAeq, niveau énergétique moyen, ainsi que pour l’indicateur L50, niveau sonore atteint ou dépassé 
pendant au moins 50 % du temps de mesure. L’écart entre le LAeq et le L50 permet de juger de la 
prégnance du bruit. 
Le détail des mesures est donné en annexe de l’étude sur chaque fiche de mesure avec en particulier 
le positionnement exact du point de mesure et l’évolution temporelle du niveau sonore sur la durée de 
la mesure (24h pour les PF, 30 min pour les PM). 
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Figure 150 : Localisation des points de mesures et résultats (source Suez Consulting, Acouphen) 

 

 

Réf. Localisation Hauteur 
du point Source de bruit Période de 

mesure LAeq L50 Ecart 
LAeq-L50

PM1 6 Allée de  Megévie 33170 
Gradignan

1,5m Avenue de l'hypodrome 
et A63

30 min en  
journée 60,5 59,5 1,0

PM2 Avenue Gustave Eiffel 33600 
Pessac

1,5m Avenue Gustave Eiffel 30 min en  
journée 68,0 64,5 3,5

PM3 Allée Newton                   
33600 Passac

1,5m A630 30 min en  
journée 72,5 72,0 0,5

PM4  8 Voie Romaine 33600 
Pessac

1,5m A63 30 min en  
journée 67,5 66,0 1,5

PM5 9 Avenue du Bourgailh 
33600 Passac

1,5m Avenue du Bourgailh 30 min en  
journée 65,5 63,5 2,0

62,5 10,052,5PM6
Rue Thomas Edison 33600 

Pessac 1,5m
Avenue Thomas Edison 

et A63
30 min en  
journée
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 Analyse des résultats de mesure  
Les points de mesures PF1 à PF6 ont été réalisés au niveau d’habitations proches des sites de projets 
afin de quantifier les niveaux sonores initiaux dans les secteurs sensibles. 
Les niveaux de bruit sont compris en ces points entre 47 et 61 dB(A) en journée et entre 39 et 52 dB(A) 
la nuit.  
Au sens de la réglementation transport, l’ambiance sonore préexistante est modérée de jour comme de 
nuit au niveau de tous ces points. 
L’écart entre le LAeq et le L50 permet de juger de la prégnance du bruit et de préciser l’indicateur retenu 
pour la définition du bruit résiduel. A part au niveau du PF5 qui est situé à l’écart des sources de bruit 
routières, l’écart entre le LAeq et le L50 est faible en journée et élevé la nuit. C’est donc le LAeq qui est 
retenu pour le bruit résiduel en journée et le L50 la nuit. 
Les prélèvements PM1 à PM6 ont quant à eux été réalisés à proximité des infrastructures de transport 
afin de quantifier le bruit qui en est issu. 
Le tableau suivant présente la synthèse des ambiances sonores préexistantes et du niveau de bruit 
résiduel retenu au niveau de chaque point de mesure de 24h. Les niveaux sonores sont compris entre 
60,5 et 72,5 dB(A) en journée. 
 

 

  

Réf. Localisation Hauteur 
du point Source de bruit Période de 

mesure LAeq L50 Ecart 
LAeq-L50

Ecart 
jour/nuit

Diurne 61,0 57,0 4

Nocturne 49,5 37,0 12,5

Diurne 56,5 54,0 2,5

Nocturne 52,0 41,0 11,0

Diurne 57,5 53,5 4

Nocturne 49,0 40,0 9,0

Diurne 57,5 55,5 2

Nocturne 47,5 37,0 10,5

Diurne 47,0 39,0 8

Nocturne 39,0 35,5 3,5

Diurne 59,5 57,5 2

Nocturne 51,0 41,5 9,5
PF6

280 Avenue Pasteur 33600 
Passac 1,5 A630

PF5
16 Allée de la Tourterelle 

33170 Gradignan 1,5 A630

4 Avenue de Canteranne 
33600 Pessac 2,5 A63

46 Avenue de la Poterie 
33170 gradignan 1,5 Avenue de la Poterie

8,5

11,5

4,5

10

PF1
60 avenue Magellan 33600 

Pessac 1,5 Avenue Magellan

PF2
93 Avenue de Canejan 

33600 Pessac 1,5

8,5

8

PF4

Avenue de Canejan, 
tram et A630

PF3

diurne nocturne

PF1 Avenue Magellan Modérée 61,0 (LAeq) 37,0 (L50)

PF2 Avenue de Canejan, tram et A630 Modérée 55,5 (LAeq) 41,0 (L50)

PF3 A63 Modérée 57,5 (LAeq) 40,0 (L50)

PF4 Avenue de la Poterie Modérée 57,5 (LAeq) 37,0 (L50)

PF5 A630 Modérée 39,0 (L50) 39,0 (LAeq)

PF6 A630 Modérée 59,5 (LAeq) 41,5 (L50)

Réf source de bruit
ambiance 

sonore 

niveau de bruit résiduel



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 267 / 950 

5.1.7.2.2.3 Modélisation acoustique de la situation initiale 

Les données de trafics routiers représentatifs de la situation initiale sur les voiries du secteur sont 
extraites de l’étude de trafic réalisée par Transitec pour le compte de Bordeaux Métropole dans le cadre 
l’aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade en juin 2017.  
Les trafics routiers y sont donnés en TMJO et TMJA. 
Ils sont visibles sur la figure ci-après. 
 
Figure 151 : Données de trafics pour la situation initiale (source Transitec) 

 

Les données de trafic ferroviaire ont été fournies par SNCF Réseau. 
Des comptages routiers réalisés en 2015 sur la commune de Pessac ont également été fournis. Ils ont 
été utilisés pour définir la proportion de Poids Lourds ainsi que la répartition du trafic sur les périodes 
réglementaires jour et nuit. 
Les vitesses de circulation sont estimées à partir des vitesses réglementaires et de la topographie des 
voiries, et ajustées en fonction des résultats de mesures de bruit. 
Les cartes de modélisation du bruit suivantes permettent de juger de la propagation du bruit des 
infrastructures routières et ferroviaires sur chacune des 2 périodes réglementaires, à 4 mètres du sol.  
 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 268 / 950 

Figure 152 : Carte de bruit à 4 mètres de hauteur (au niveau d’un 1er étage) en situation initiale pour 
l’indicateur LAeq(6h-22h) (source Acouphen) 

 

  

> 75 dB(A)

70 à 75 dB(A)

65 à 70 dB(A)

60 à 65 dB(A)

55 à 60 dB(A)

50 à 55 dB(A)

45 à 50 dB(A)

< 45 dB(A)

Logement
Enseignement
Santé
Bâti non sensible
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Figure 153 : Carte de bruit à 4 mètres de hauteur (au niveau d’un 1er étage) en situation initiale pour 
l’indicateur LAeq (22h-6h) (source Acouphen) 

 

Analyse 
Le site d’étude est principalement exposé au bruit en provenance de l’A63, de l’A630 et de l’avenue du 
Haut-Lévêque. 
Quand on s’éloigne des axes, le bruit diminue et les secteurs d’habitations se trouvent principalement 
dans des secteurs exposés à des niveaux sonores inférieurs à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit. 

5.1.7.2.2.4 Contraintes réglementaires liées au classement sonore des voies 

Au niveau du site du projet, l’A630 et l’A63 sont classées en catégorie 1, la voie ferrée en catégorie 2, 
et d’autres voies de desserte sont classées en catégorie 3, 4 ou 5 au sens de l’arrêté du 30 mai 1996 
modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013. 
En conséquence et en application du principe d’antériorité, toute construction nouvelle sensible (habitat, 
établissements d’enseignement, de soins, hôtels) construite à l’intérieur du secteur affecté par le bruit 
de part et d’autre de ces voies devra se protéger du bruit de cette infrastructure de : 

 300 m de part et d’autre de l’A630 et de l’A63 
 250 m de part et d’autre de la voie ferrée 

Logement
Enseignement
Santé
Bâti non sensible

Logement
Enseignement
Santé
Bâti non sensible
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 100 m de part et d’autre des voies classées en catégorie 3 
 30 m de part et d’autre des voies classées en catégorie 4 
 10 m de part et d’autre es voies classées en catégorie 5 

Pour les bureaux, les objectifs proposés par Certivea cible 9 niveau performant sont 3 dB(A) inférieurs 
aux objectifs pour les logements. En fonction de la distance aux sources de bruit et des éventuels 
masquages, les isolements requis sur les nouveaux bâtiments sensibles pourront être importants. Ces 
isolements pourront être réduits par une réflexion sur la forme bâtie (orientation et agencement du bâti). 
La figure suivante présente les voies classées et leur secteur affecté par le bruit correspondant. 
Figure 154 : Voies classées et secteurs affectés par le bruit associés (source Acouphen) 

 

 

5.1.7.2.2.5 Conclusion de la situation acoustique initiale 

La situation acoustique initiale du site a été étudiée via des mesures de bruit in situ et une modélisation 
en 3D du site et de ses infrastructures routières et ferroviaires. 
Le site d’étude est principalement exposé au bruit en provenance de l’A63 et de l’A630 et de l’avenue 
du Haut Lévêque5Deriglazoff+5. 
Quand on s’éloigne des axes, le bruit diminue et les secteurs d’habitations se trouvent principalement 
dans des secteurs exposés à des niveaux sonores inférieurs à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit. 

Catégories de bruit

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

catégorie 4

catégorie 5

secteur affecté par le bruit
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D’un point de vue réglementaire, des contraintes vont s’appliquer vis-à-vis de l’isolement acoustique 
requis pour les nouvelles constructions en raison du classement des différentes infrastructures de 
transport entourant le site. 
Par ailleurs, une attention particulière devra être portée à l’impact des nouvelles circulations et activités 
par rapport aux secteurs d’habitation existants. 
 
Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Bordeaux Métropole 
Le plan de prévention du bruit dans l’environnement 2020-2024 de Bordeaux Métropole a été approuvé 
postérieurement le 20 décembre 2019. 

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) métropolitain a pour but de mieux connaître 
l’environnement sonore de la Métropole afin d’optimiser sur le plan technique, stratégique et 
économique les actions à engager. Le plan d’actions 2020 – 2024 poursuit 3 principaux objectifs : 

- Poursuivre et renforcer le traitement du bruit, notamment issu du réseau métropolitain de 
voirie ; 

- Anticiper la prise en compte du sonore dans les missions de service public (collecte, 
aménagement, gestion de l’espace public et des espaces verts, transports, …) ; 

- Renforcer l’échange d’informations avec les autres gestionnaires d’infrastructures concernées 
par le bruit, notamment l’aéroport et le camp de Souge ; et renforcer la connaissance, 
l’évaluation et l’impact sur la santé du bruit ressenti. 

Les figures suivantes permettent de visualiser les zones à enjeu de bruit au niveau du projet BIC Extra-
rocade. Sur la partie du projet située sur la commune de Mérignac, on observe une zone de bruit 
potentiel au nord du site Bioparc. Sur la partie du projet située sur la commune de Pessac, on observe 
également des zones de bruit potentiel principalement liées au passage du BHNS et au projet BIC Extra-
rocade, pris en compte dans le PPBE. Sur la partie du projet située sur la commune de Gradignan, on 
observe une zone de bruit potentiel au niveau de l’autoroute A63. 

 

  

Figure 155 : Extrait de la cartographie du PPBE au niveau de la commune de Mérignac 

Périmètre BIC Extra-rocade 
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Figure 156 : Extrait de la cartographie du PPBE au niveau de la commune de Pessac 

 

  

Figure 157 : Extrait de la cartographie du PPBE au niveau de la commune de Gradignan 

 

Périmètre BIC Extra-rocade 

                    Périmètre BIC Extra-rocade 
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5.1.8 Patrimoine 

5.1.8.1 Monuments naturels classes et inscrits 

La loi du 2 Mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque a été codifiée aux articles L. 341-1 à 22 (et R. 341-1 
à 31) du Code de l’Environnement. Il est établi dans chaque département une liste des monuments 
naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Le site inscrit ou classé est placé 
sous la responsabilité et le contrôle de l’Etat. 
Aucun site inscrit ni classé n’est situé dans le périmètre du projet comme le montre la carte suivante.  
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Figure 158 : Carte des sites classés/inscrits à proximité du périmètre de projet (Source : Atlas des 
patrimoines, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 
Les sites les plus proches du périmètre d’étude sont le site inscrit « Cité Le Corbusier », à 270 m au 
nord-est du périmètre d’étude et le site inscrit « Vallée de L’Eau Bourde », à environ 150 m au sud-est 
du périmètre d’étude. 

5.1.8.2 Monuments historiques classés et inscrits 

La réglementation concernant les monuments historiques a été codifiée aux articles L.621-30 à L.621-
32 du Code du Patrimoine. Le classement ou l'inscription comme monument historique est une servitude 
d’utilité publique visant à protéger un édifice remarquable de par son histoire ou son architecture. En 
cas de co-visibilité avec un monument historique, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est 
consulté. Généralement, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est consulté quand un projet se 
situe à moins de 500 m du monument historique. 
Aucun monument historique n’est situé dans le périmètre du projet comme le montre la carte suivante. 
Aucun périmètre de protection des monuments historiques n’intercepte le périmètre d’étude. 
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Figure 159 : Carte des monuments Historiques à proximité du périmètre d'étude (Source : Atlas des 
patrimoines, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
Le plus proche, situé à 1,2 km à l’est, est le Monument Historique Inscrit « fours bouteille » situé en 
bordure Sud du périmètre d’étude. Il n’est inclus dans aucun site de projet et son périmètre de protection 
n’intercepte pas le périmètre d’étude. 

5.1.8.3 Site Patrimonial Remarquable 

Aucun site patrimonial remarquable n’intercepte le périmètre d’étude. Le plus proche concerne la « Cité 
Le Corbusier ». 
Un autre site proche, situé en bordure nord-est du périmètre d’étude sur le bord opposé de la rocade 
de Bordeaux, est le « Site Patrimonial Remarquable de Pessac ». 
Des éléments de patrimoine architectural non classé sont recensés au sein du périmètre : 

 Le château et le bâtiment du Solarium sur le site du CENBG ; 
 La tour de visée Thales, sur l’ancien site Thales ; 
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 Le Bistrot de l’Alouette et maison Thomasson, le bâtiment Orange, les maisons situées 13 rue 
Locarno et 6 rue Daniel Defoe sur le site du carrefour de l’Alouette ; 

 L’usine de la Monnaie de Paris ; 
 Les deux anciens sanatoriums, la chartreuse et le bâtiment en béton de l’institut des métiers 

de la santé sur le site de l’hôpital Xavier Arnozan. 
  La halle industrielle du site RTE avenue de Magellan dans le diffus.  
 Les voiles en béton à l’entrée de l’hôpital Haut-Lévêque et dans le hall d’entrée du bâtiment 

de cardiologie. 

Figure 160 : Château CENBG et tour de contrôle  

 

5.1.8.4 Archéologie 

Afin de sauvegarder le patrimoine archéologique lorsqu’il est menacé par des travaux d’aménagement, 
l’Etat a mis en place le régime juridique de l’archéologie préventive (articles L.521-1 à 524-16 du Code 
du Patrimoine). Ainsi, les services de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles), sous l’autorité 
du préfet de la région, peuvent prescrire des mesures visant à la détection, à la conservation et à la 
sauvegarde du patrimoine avant tous travaux (réalisation de fouilles, modification du projet, …). 
Une zone de présomption de prescriptions archéologiques est localisée au sein du périmètre d’étude 
comme le montre la carte suivante. Le site de projet n°10 Bois Bersol est concerné par ce zonage. 
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Figure 161 : Carte des zones de présomption de prescriptions archéologiques à proximité du périmètre de 
projet (Source : Atlas des patrimoines, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
Des mesures d’archéologie préventive seront donc prises pour l’aménagement du site de projet n°10.  
Lors de la réalisation de travaux, la DRAC devra être immédiatement prévenue si des vestiges sont mis 
à nu, conformément à l’article L531.14 du code du patrimoine. 

Ce qu’il faut retenir… 
 

5.1.8.5 Eléments structurants du paysage 

Les espaces paysagers du territoire Bordeaux Inno Campus extra-rocade comportent des enclaves 
qualitatives et structurantes fermées au public ou peu lisibles depuis l’espace public. 
La faible part de végétalisation des espaces publics limite la lisibilité d’une continuité paysagère et 
écologique à l’échelle du territoire du projet Bordeaux Inno Campus extra-rocade. 

Les contraintes et enjeux en termes de patrimoine bâti apparaissent donc faibles dans le cadre 
du projet, à l’exception de la zone de présomption de prescriptions archéologiques localisée 
en partie sur le site de projet n°10 Bois Bersol. 
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Le ruisseau du Serpent est la seule continuité paysagère et hydraulique perceptible et permettant de 
relier les territoires intra et extra-rocade du projet Bordeaux Inno Campus. 
 
Figure 162 : Localisation des espaces végétalisés sur le périmètre BIC extra-rocade (source BASE) 

 

5.1.9 Risques naturels et technologiques 
La plupart des informations de ce chapitre sont issues du Dossier Départemental des Risques Majeurs 
du Département de la Gironde (2014), de la base de données des installations classées pour la 
protection de l’environnement (MEDDE) et du site Infoterre (BRGM).  

5.1.9.1 Risques naturels  

5.1.9.1.1 Risques d’inondation et de remontée de nappe 

Compte tenu de la position des sites de projet en retrait de la vallée de la Garonne et des fonds des 
vallées traversant la zone d’étude, et de l’altitude des secteurs d’implantation du projet supérieure à 40 
m NGF, l’ensemble de la zone du projet n’est pas soumis aux aléas d’inondations par débordement de 
cours d’eau ou par ruissellement. De plus, l’aléa remontée de nappe est considéré comme faible à 
inexistant au droit des différents sites de projet. 
Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation n’intercepte la zone du projet. 
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5.1.9.1.2 Risques liés aux mouvements de terrain/cavités souterraines 

Les différents secteurs d’implantation du projet ne sont pas concernés par la présence d’indices de 
mouvements de terrains ou d’indices de cavités souterraines recensés par le BRGM.  
Les quelques indices de cavités souterraines les plus proches des sites de projet correspondent à des 
ouvrages civils. 
Enfin, les sites de projet ne sont inclus dans aucun périmètre de Plan de Prévention des Risques de 
Mouvements de Terrain.  

5.1.9.1.3 Risque de feux de forêt 

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations pouvant être 
: 

 des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et des 
arbustes d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable ; 

 des landes, friches et terrains vacants non cultivés ni pâturés : formations végétales, plus ou 
moins hautes, fermées et denses pouvant contenir des arbres épars. 

D’après le DDRM de la Gironde, les 3 communes sur lesquelles se situent l’aménagement Bordeaux 
Inno Campus extra-rocade sont concernées par le risque Feux de Forêt. Cependant, les sites de projet 
sont essentiellement localisés en milieu urbanisé ou industriel. 

De plus, les communes de Mérignac, Pessac et Gradignan ne sont concernées par aucun arrêté de 
catastrophe naturelle relatif au risque feux de forêt et il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques 
d’Incendies de Forêts au droit de ces sites de projet.  
 
Enfin, il existe un Atlas du risque incendie de forêt de Gironde réalisé en 2009. Celui-ci indique que les 
3 communes concernées sont situées en zone de risque faible de feu de forêt.  
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Figure 163 : Risque de feu de forêt (source : Atlas du risque incendie de forêt de Gironde) 

 
 

Par conséquent, le site du projet ne semble pas présenter un risque notable pour les feux de forêt. 

5.1.9.1.4 Aléa retrait/gonflement des argiles 

D’après le BRGM : 
 Les sites de projet 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 13 présentent une exposition au retrait/gonflement des 

argiles faible ; 
 Les sites de projet 4, 7, 14 en partie et les sites de projet 10 et 15 en totalité présentent une 

exposition au retrait/gonflement des argiles moyenne. 
La cartographie de l’aléa retrait/gonflement des argiles au droit de la zone d’étude est présentée sur la 
figure suivante. 
 
  

Communes de Pessac, 

Mérignac et Gradignan 
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Figure 164 : Cartographie de l'aléa retrait/gonflement des argiles au droit du périmètre du projet (Source : 
Géorisque, Traitement : SUEZ Consulting) 

 

5.1.9.1.5 Aléas sismiques 

La région de Bordeaux est traversée par plusieurs failles comme cela a été évoqué au paragraphe 
1.1.1.3.3.  
D’après la carte du zonage sismique en vigueur depuis le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la 
zone d’étude est classée en zone 2 définie comme une « zone de sismicité faible ».  
La géologie structurale du secteur d’étude ne présente donc pas de contrainte particulière pour 
l’Opération d’Intérêt Métropolitain. 

5.1.9.2 Risques technologiques  

5.1.9.2.1 Risque industriel 

D’après le DDRM de la Gironde (2014), les communes de Pessac, Mérignac et Gradignan ne sont pas 
concernées par le risque industriel, ni couverte par un Plan Particulier d’Intervention (PPI) ou un relatif 
à un site industriel proche.  
On notera la présence des sites industriels suivants au droit ou à proximité immédiate des sites de 
projet, identifiés par le site de l’inspection des installations classées (MEDDE) : 

 « Mano Blanchisserie » au droit du site de projet Alouette (Blanchisserie, laverie de linge) : 
Installation en cessation d’activité ; 

 « Poligrat France Sud-Ouest » à environ 200 m au sud du site de projet Pointe sud (Fabrication 

de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements) : Installation en 
activité soumise à Autorisation ; 

 « Galva Sud-Ouest » à environ 250 m au sud du site de projet Pointe sud (Fabrication de 

produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements) : Installation en activité 
soumise à Autorisation ; 
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 « CHU Hôpitaux de Bordeaux » en bordure de la partie nord du site de projet Pointe sud et en 
bordure de la partie ouest du site de projet Porte de Bersol (Activités pour la santé humaine) : 
Installation en activité soumise à Autorisation ; 

 « Soviago » au droit du site de projet Gutenberg (Activités alimentaires (préparation ou 

conservation) produits d'origine animale) : Installation en activité soumise à Enregistrement ; 
 « Casino France (CC Bois Bersol) » en partie au droit du site de projet Bois Bersol (Activités 

alimentaires (préparation ou conservation) produits d'origine végétale et animale, Dépôt de 

sous-produits d'origine animale) : Installation en activité soumise à Autorisation ; 
 « Imprim 33 » à environ 130 m au sud du site de projet CENBG (Imprimerie et reproduction 

d'enregistrements) : Installation en activité soumise à Autorisation. 

5.1.9.2.2 Risque lié au transport de matières dangereuses  

Les sites de projet Europe et Hippodrome sont traversés par un réseau de transport de gaz naturel 
« Canalisation DN 200 REGAZ Gradignan ». Cette canalisation s’arrête en bordure du site de projet 
CENBG. Le site de projet Bioparc est quant à lui traversé par le réseau de transport de gaz naturel 
« Canalisation DN 150 GDB Mérignac ». Ces réseaux sont localisés au paragraphe 5.3 dans les sites 
de projet concernés. 
On note également que le secteur d’étude est traversé par l’autoroute A62, la RD106, la RD 1250 ainsi 
que la voie ferrée TGV, TER et Fret « Bordeaux Saint-Jean – Irun (Espagne) », qui sont susceptibles 
d’engendrer des transports de matières dangereuses. 
D’après le DDRM de la Gironde, la zone d’étude est concernée par le risque lié au transport de matières 
dangereuses par canalisation et susceptible d’être concernée par le risque lié au transport de matières 
dangereuses par transport routier et ferroviaire. 

5.1.10 Documents d’urbanisme 
La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme est détaillée dans la partie 5 du présent 
document. 
 
Le périmètre Bordeaux Inno Campus extra-rocade recense : 

 des espaces boisés classés (EBC) inclus dans la zone d’étude, certains étant situés dans les 
sites de projet.  

Le règlement du PLU précise dans ses dispositions générales que « Les espaces boisés classés 
existants ou à créer repérés au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 (et 
suivants) du Code de l’urbanisme qui précise qu’est interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements ». Aussi, le projet d’aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade devra tenir compte 
de cette contrainte réglementaire. 

 Des éléments à préserver au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’urbanisme 
Quelques éléments paysagers et de bâti sont inscrits dans le zonage du PLU de Bordeaux Métropole 
au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’urbanisme (ancien L. 123-5-7° du même code). 

 des emplacements réservés. 
Différents emplacements réservés sont présents dans la zone d’étude.  
Ces emplacements réservés peuvent concerner des aménagements de voirie, des aménagements de 
superstructures telles que des constructions liées à l’enseignement scolaire, à des équipements sportifs, 
des solutions compensatoires… 
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5.2 Les équipements publics primaires 

 

5.2.1 Bourgailh - Alouette 

5.2.1.1 Environnement physique 

5.2.1.1.1 Description de l’avenue 

L’avenue de Bourgailh – Alouette, d’une largeur moyenne de 19 m et d’une longueur de 460m est 
actuellement constituée de : 

 Une voie circulée de largeur moyenne oscillant de 10 à 20 m le profil varie en fonction des 
voies de tourne à gauche ; 

 2 bandes cyclables de part et d’autre de la voie d’une largeur de 1 m 50 ; 
 2 trottoirs de largeur variable qui sont essentiellement non revêtus ; 
 Quelques arbres et bande enherbées ponctuent le profil de ce tronçon. 

 
Figure 165 : Extrait avenue de Bourgailh Alouette, vue vers le nord (source Google street) 

 
  

La description de l’état initial présentée à l’échelle du projet Bordeaux Inno Campus 
extra-rocade (chapitre 1.1) est applicable à l’ensemble des équipements publics 
primaires. Seules les spécificités propres à l’état initial des emprises de chaque 
équipement public primaire sont détaillées dans le présent chapitre. 

! 
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5.2.1.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Le rejet des eaux pluviales de l’avenue Bourgailh Alouette se fait dans un collecteur qui se rejette dans 
le Peugue. Le réseau en aval immédiat du projet est sensible aux inondations. Une attention particulière 
sera portée au dimensionnement de la mesure de compensation à l’imperméabilisation qui concernera 
l’ensemble des espaces publics conformément à la doctrine de gestion des eaux pluviales en vigueur. 

5.2.1.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception du projet d’équipement public primaire de l’avenue de Bourgailh Alouette 
permettra de confirmer ou d’infirmer cette composante. 
 
Un site référencés BASOL est situé à proximité de l’avenue à savoir : Mano blanchisserie.  
Deux sites BASIAS sont également situé en périphérie de l’avenue : SA l’économique et la station-
service de la concession Renault. 

5.2.1.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.1.4 Occupation des sols 

L’avenue est actuellement entièrement minéralisée et comprend la voie circulée et deux bandes 
cyclables. 
Des dysfonctionnements sont recensés : 

 Sécurisation des déplacements modes doux, en particulier lors des traversées du carrefour de 
l’Alouette ; 

 Confort des déplacements modes doux, en particulier les zones de cohabitation avec les VL 
et PL. 

5.2.1.5 Environnement naturel 

L’environnement naturel ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.1.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.7. 

5.2.1.7 Patrimoine 

Un élément de patrimoine architectural protégé au PLU est recensé en extrémité d’avenue : le Bistrot 
et la maison d’Alouette. 

5.2.1.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.2.1.9 Documents d’urbanisme 

5.2.1.9.1 PLU 

L’équipement public Bourgailh-Alouette se situe au droit du zonage UM13, qui décrit une zone urbaine 
multifonctionnelle « tissus à dominante de maisons individuelles récentes ». Ce zonage est compatible 
avec le projet d’aménagement de cet équipement. 
Un emplacement réservé (P145) concerne l’élargissement de l’avenue entre le rond-point de l’Alouette 
et l’avenue de Monbalon. 
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Figure 166 : Extrait du plan de zonage du PLU au droit de l’avenue Bourgailh Alouette (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 

5.2.1.9.2 Servitudes d’utilité publique 

La servitudes PT2 traverse l’avenue Bourgailh Alouette. Cette servitude concerne les transmissions 
radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception 
(SD Radars Bordeaux-Aérodrome et ZS Station de Pessac Cépage), 
 
Figure 167 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit de l’avenue Bourgailh Alouette (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 
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5.2.2 Gustave Eiffel Est 

5.2.2.1 Environnement physique 

5.2.2.1.1 Description de l’avenue 

L’avenue Gustave Eiffel Est présente actuellement une largeur moyenne de 20.5 m et d’une longueur 
de 1.1 km et comprend : 

 Une voie circulée de largeur moyenne 6.5 m sur laquelle transitent véhicules, bus et poids 
lourds ; 

 Des stationnements d’une largeur moyenne de 2.70 m sur la partie Nord ; 
 Une voie verte de largeur 3 m 60 sécurisée par une protection physique en béton ; 
 Des accotements non revêtus en limite de propriété accueillant un alignement d’arbres sur le 

tronçon entre l’avenue de Haut Lévêque et la rue Becquerel. 

5.2.2.1.2 Gestion des eaux pluviales 

L’exutoire du réseau de collecte des eaux pluviales de voirie se situe sur le bassin versant Bersol via le 
collecteur rocade, non sensible aux inondations, qui se rejette dans l’Eau Bourde. 
Des tranchées drainantes situées à l’arrière de la voie verte et des stationnements Nord avaient pour 
but initial de récolter les eaux pluviales de la voirie. Le colmatage et les destructions de ces ouvrages 
liés au stationnement poids lourds, rendent ce dispositif inefficace. Une attention particulière sera portée 
à la conception du nouveau réseau de collecte et de gestion des eaux pluviales de l’avenue Gustave 
Eiffel Est. 

5.2.2.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception du projet d’équipement public primaire de l’avenue Gustave Eiffel Est 
permettra de confirmer ou d’infirmer cette composante. 

5.2.2.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.2.4 Occupation des sols 

Hormis les quelques arbres implantés le long de cette avenue fortement minéralisée, c’est un paysage 
industriel qui domine les abords de l’avenue Gustave Eiffel.  
 
Figure 168 : Vue de l’avenue Gustave Eiffel (source Google map) 
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Plusieurs dysfonctionnements sont recensés sur cette avenue : 

 Stationnements sauvages (VL et PL) sur les accotements sur l’ensemble du linéaire en journée 
(les automobilistes favorisent un stationnement le long de la voie plutôt que les parkings des 
entreprises, pour faciliter d’une part leur insertion dans le trafic lors des heures de débauche 
et d’autre part pallier au manque de visibilité sur les entrées/sorties des entreprises).  

 Avenue fortement congestionnée sur les heures d’embauche et de débauche avec un trafic 
soutenu à la pause déjeuner  

 Trafic VL et PL  
 Présence de « food truck » le midi générant des déambulations piétonnes 
 Itinéraire bien emprunté par les cyclistes (qualité) 
 Plusieurs lignes TC avec une efficacité limitée en heure de pointe 
 Inefficacité des systèmes de récupération des EP (aucun fossé, noue, etc…) 
 Perspectives paysagères de qualité via des accotements arborés de part et d’autre de la voie 

(alignement d’arbres)  
 Présence d’une ligne HT sur le tronçon du giratoire Becquerel à Saige 
 Pollution visuelle liée à la densité des enseignes publicitaires et d’entreprises  
 Présence d’une station VCUB face au Géant casino assez peu utilisé aujourd’hui.  

5.2.2.5 Environnement naturel 

L’environnement naturel ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.2.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.7. 

5.2.2.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.2.2.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 
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5.2.2.9 Documents d’urbanisme 

5.2.2.9.1 PLU 

L’avenue Gustave Eiffel Est se situe au droit des zonages US8-5 (artisanat et industrie légère sans 
commerce) et UPZ1. Il s’agit d’une zone urbaine spécifique liée à l’économie. Ce zonage est compatible 
avec le projet d’aménagement de cet équipement. 
On note également la présence de l’emplacement réservé concernant la création d'un carrefour giratoire 
à l'intersection de l'av de Saige et avenue Gustave Eiffel (T1431). 
 
Figure 169 : Extrait du plan de zonage du PLU au droit de l’avenue Gustave Eiffel Est (Source : PLU 
Bordeaux Métropole) 

 

5.2.2.9.2 Servitudes d’utilité publiques 

Le plan des servitudes au droit de l’avenue est présenté sur la figure ci-dessous. 
L’avenue Gustave Eiffet Est est en partie longée par la servitude I4 relative à l’établissement des 
canalisations électriques (Code L39 63 kv Paillière Pessac). 
 

Figure 170 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit du site de projet Gutenberg (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 
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5.2.3 Echangeur n°26 et ses accès 

5.2.3.1 Environnement physique 

5.2.3.1.1 Description 

L’échangeur 26 comprend : 
 Une voie d’entrée et de sortie à l’autoroute A63 dans les 2 sens de circulation (vers Bordeaux 

et vers Bayonne) ; 
 Un ouvrage de franchissement au-dessus de l’A63 ; 
 2 giratoires situés de part et d’autre de l’A63 (avenue Haut Lévêque sur Pessac et avenue de 

l’Hippodrome sur Gradignan) permettant de prendre la direction souhaitée (soit Pessac, soit 
Gradignan) ; 

 Une voie entre les 2 giratoires d’une largeur variable entre 15 et 25 m (elle comprend les voies 
d’accélération d’accès à l’autoroute, le terre-plein central, les voies de stockage pour les tourne 
à gauche, les bande d’arrêt d’urgence) ; 

 Quelques arbres longent la voie essentiellement côté Pessac ; 
 Aucune piste ni trottoir ne sont aménagés sur l’emprise (hormis sur le pont ou un trottoir de 

part et d’autre permet les éventuelles interventions de maintenance) ; 

5.2.3.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Des fossés engazonnés bordent la voie permettant de récupérer les eaux pluviales. 
Le rejet des eaux pluviales l’échangeur 26 se fait dans les collecteurs du bassin versant Bersol pour la 
partie Nord et Gradignan pour la partie Sud. Ces collecteurs se rejettent ensuite dans l’Eau Bourde. Ce 
site n’est pas sensible aux inondations en aval immédiat du projet. La mesure de compensation à 
l’imperméabilisation des espaces publics sera conforme au cas n°2 de la doctrine de gestion des eaux 
pluviales en vigueur. 

5.2.3.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception du projet d’équipement public primaire de l’échangeur 26 permettra de 
confirmer ou d’infirmer cette composante. 
 
L’échangeur 26 recense un site BASOL correspondant à la station TOTAL. 

5.2.3.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.3.4 Occupation des sols 

Un tissu urbain et majoritairement imperméabilisé caractérise la zone de l’échangeur 26. 
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Figure 171 : vue aérienne de l’échangeur 26 (source google maps) 

 
 
Des dysfonctionnements sont recensés au niveau de cet échangeur : 

 Trafic très soutenu aux heures de pointes ; 
 Aménagement « routier » : aucun aménagement permettant un franchissement sécurisé et 

confortable pour les cycles et piétons. 
 

5.2.3.5 Environnement naturel 

L’accès Est vers l’échangeur 26 longe un secteur inventorié par Naturalia nommé Délaissés A63 
Gradignan. 

5.2.3.5.1 Habitat 

 
Les impacts éventuels de l’aménagement de cet équipement public interviendraient sur des habitats 
naturels relativement pauvre en termes d’enjeu intrinsèque et local. 

5.2.3.5.2 Zone humide 

Aucune zone humide n’est représentée sur le site. 

5.2.3.5.3 Invertébrés 

Le secteur n’est pas favorable aux invertébrés protégés. 
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5.2.3.5.4 Amphibiens 

 
Aucune espèce n’a été contactée sur la zone, l’enjeu est considéré comme faible à négligeable pour ce 
taxon. 

5.2.3.5.5 Reptiles 

 
Les fourrés, les friches et les alignements d’arbres sont des habitats favorables aux reptiles, l’enjeu 
reste tout de même faible. 

5.2.3.5.6 Mammifères 

 
Le délaissé de l’A63 ne représente pas d’enjeu particulier pour les mammifères en raison de la 
localisation du site et des habitats de meilleure qualité à proximité. 

5.2.3.5.7 Chiroptères 

 
Les perturbations engendrées par l’A63 ne permettent pas l’établissement de chiroptères. L’enjeu local 
est faible à négligeable. 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 292 / 950 

5.2.3.5.8 Avifaune 

 
Les espèces d’oiseaux présentent sont relativement commune et se reproduisent sur le site, l’enjeu 
pour l’avifaune est faible. 
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5.2.3.5.9 Synthèse des enjeux 

 
 
L’ensemble du délaissé A63 Gradignan apparaît donc comme faible en termes d’enjeux. Il permet le 
transit et l’alimentation de l’ensemble de la faune et contribue à la reproduction des reptiles et de 
l’avifaune commune. 

5.2.3.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.7. 

5.2.3.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.2.3.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.2.3.9 Documents d’urbanisme 

5.2.3.9.1 PLU 

L’échangeur 26 se situe sur des zones US9 et US5, zones à vocation économique. Ce zonage est 
compatible avec le projet d’aménagement de cet équipement. 
 
Figure 172 : Extrait du plan de zonage du PLU au droit de l’avenue Bourgailh Alouette (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 
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Un emplacement réservé (S360) au sud de l’échangeur correspond à la création d’une nouvelle voie de 
desserte avenue de l’Hippodrome. 

5.2.3.9.2 Servitudes d’utilité publique 

Sans objet 

5.2.4 Echangeur 14 et accès 

5.2.4.1 Environnement physique 

5.2.4.1.1 Description 

L’échangeur 14 comprend : 
 Une voie d’entrée et de sortie de la rocade dans les 2 sens de circulation (vers Talence et vers 

Mérignac) ; L’entrée à la rocade vers Mérignac et la sortie depuis Talence s’effectue via un 
ouvrage de franchissement sous la rocade ; 

 2 carrefour à feux situés à l’ouest de la rocade sur la rue Becquerel et permettant de prendre 
la direction souhaitée (soit direction avenue de Canéjan, soit avenue Gustave Eiffel, soit 
avenue de Gutenberg, soit la rocade) ; 

 Une voie de largeur moyenne 15 m et de longueur d’environ 249 ml (elle comprend les voies 
de stockage pour les tourne à gauche) ; 

 Un accotement non revêtu côté Est d’une largeur moyenne de 4 m ; 
 Un trottoir en grave fine côté ouest ; 
 Aucun arbre n’est présent sur le profil ; 
 Aucune piste n’est aménagée sur l’emprise. 

5.2.4.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Le rejet des eaux pluviales l’échangeur 14 se fait dans le collecteur rocade du bassin versant Bersol qui 
se rejette ensuite dans l’Eau Bourde. Le réseau en aval du secteur aménagé n’est pas sensible aux 
débordements. La mesure de compensation à l’imperméabilisation des espaces publics sera conforme 
au cas n°2 de la doctrine de gestion des eaux pluviales en vigueur. 

5.2.4.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception du projet d’équipement public primaire de l’échangeur 14 permettra de 
confirmer ou d’infirmer cette composante. 
Le site BASOL Galva Sud-ouest se situe à environ 200 mètres de l’échangeur 14. 
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5.2.4.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.4.4 Occupation des sols 

Un tissu globalement urbain entoure l’échangeur 14 en lien avec l’A630. On relève un espace boisé au 
sud de cet échangeur, le long de l’autoroute. 
 
Figure 173 : vue aérienne de l’échangeur 14 (source google maps) 

 
 
Des dysfonctionnements sont recensés au niveau de cet échangeur : 

 Trafic très soutenu aux heures de pointes 
 Absence de bande cyclable  
 Revêtement trottoir peu confortable (avis usager crédit mutuel) 
 Configuration actuelle de l’échangeur. 

 

5.2.4.5 Environnement naturel 

L’environnement naturel ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.4.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.7. 

5.2.4.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.2.4.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.2.4.9 Documents d’urbanisme 

5.2.4.9.1 PLU 

L’échangeur 26 se situe sur des zones US9 zone à vocation économique et UM12 tissu à dominante 
grands ensembles. Ce zonage est compatible avec le projet d’aménagement de cet équipement. 
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Figure 174 : Extrait du plan de zonage du PLU au droit de l’avenue Bourgailh Alouette (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
 
Un emplacement réservé (P426) au Nord-Ouest de l’échangeur 14 concerne la mise à 2x3 voie de la 
rocade Ouest. 

5.2.4.9.2 Servitudes d’utilité publique 

Sans objet 

5.2.5 Louis de Broglie 

5.2.5.1 Environnement physique 

5.2.5.1.1 Description 

L’avenue Louis de Broglie d’une largeur moyenne de 20m et d’une longueur de 589ml est actuellement 
constituée :  

 Une voie circulée de largeur oscillant entre 6.50 et 7 m ; 
 Des accotements non revêtus (partiellement engazonnés) de part et d’autre de la voie sur 

lesquels stationnent ponctuellement des VL et PL (préférentiellement sur la rive Ouest) ; 
 Aucun trottoir ni piste cyclable existent sur le profil. 

5.2.5.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Des fossés enherbés ponctuellement busés au niveau des accès entreprises récupèrent les eaux 
pluviales de l’avenue. L’exutoire des eaux pluviales se situe sur le bassin versant Bersol dans collecteur 
A63 qui se rejette dans l’Eau Bourde. Aucune plainte de débordement de réseau à l’aval du projet n’a 
été signalée par le concessionnaire la DIRA. 

5.2.5.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception de chaque projet d’équipement public primaire permettra de confirmer ou 
d’infirmer cette composante. 
La société BAXI France est recensée comme site BASOL au 16 l’avenue Louis de Broglie. Il s’agit 
d’un site traité avec surveillance et/ou restriction d’usage. Une attention particulière sera portée en 
phase de conception de projet d’équipement public afin de vérifier la qualité des sols. 

Figure 175 : Localisation du site Basol Baxi France 
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5.2.5.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.5.4 Occupation des sols 

Sur plus de 589ml, l’avenue est bordée d’accotements enherbés et de quelques arbres isolés 
appartenant aux entreprises de part à d’autre de l’avenue. Un mur matérialise la limite de propriété de 
la Monnaie de Paris à l’Est. 
Une haie délimite la propriété sur la bordure Ouest de la partie centrale de l’avenue. 
Des problèmes d’usages sont recensés sur cette avenue notamment de stationnement sauvage. 
Les dysfonctionnements relevés sur cette avenue sont : 

 Accotements en grave ou enherbés 
 Absence de trottoir ou d’aménagement cyclable 
 Voie circulée VL et PL 
 A proximité de gisement foncier et de développement récent d’activités (PME, PMI) 

 

5.2.5.5 Environnement naturel 

L’environnement naturel ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.5.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.7. 

5.2.5.7 Patrimoine 

L’établissement Monnaie de Paris fait partie du patrimoine architectural de la ville de Pessac. Il longe 
l’avenue Louis de Broglie même s’il n’y a aucun accès depuis cette voix.  

5.2.5.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 
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5.2.5.9 Documents d’urbanisme 

5.2.5.9.1 PLU 

Le zonage du PLU au droit de l’avenue Louis de Broglie est présenté sur la figure ci-dessous. 
 
Figure 176 : Extrait de la carte du zonage du PLU au droit de l’avenue Louis de Broglie à Pessac  

 
 
L’avenue Louis de Broglie se situe au droit du zonage US8-5. Il s’agit d’une zone urbaine spécifique liée 
à l’artisanat et l’industrie légère (sans commerce). Ce zonage est compatible avec le projet 
d’aménagement de cet équipement. 

5.2.5.9.2 Servitude d’utilité publique 

Le plan des servitudes au droit de l’avenue Louis de Broglie est présenté sur la figure ci-après. 
 
  

Avenue Louis de Broglie 
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Figure 177 : Extrait du plan des servitudes du PLU au droit de l’avenue Louis de Broglie (Source : PLU 
Bordeaux Métropole, Traitement : SUEZ Consulting) 

 
L’avenue Louis de Broglie est concernée par la servitude PT2 qui est une servitude relative aux 
transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et 
de réception (ZSP LH Cestas Croix d’Hins - Cenon). 

5.2.6 Voie Romaine 

5.2.6.1 Environnement physique 

5.2.6.1.1 Description 

La voie romaine d’une emprise de 18 m sur une longueur de 1.5 km comprend : 
 Une voie circulée de largeur moyenne de 6 m ; 
 Des accotements engazonnés de part et d’autre de la voie ; 
 Coussin Berlinois au niveau de la Monnaie de Paris ; 
 Aucun trottoir ni piste cyclable existent sur le profil. 

5.2.6.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Un fossé enherbé côté Nord récupérant les eaux pluviales de la rue et les dirige vers le collecteur A63 
qui se rejette dans l’Eau Bourde. Aucune plainte de débordement de réseau à l’aval du projet n’a été 
signalée par le concessionnaire la DIRA. 

5.2.6.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception de chaque projet d’équipement public primaire permettra de confirmer ou 
d’infirmer cette composante. 
La voie romaine se situe à proximité de la Monnaie de Pairs (BASOL et BASIAS) et de la société 
AMERICAN SUPPLY CORPORATION (BASIAS). 

5.2.6.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.6.4 Occupation des sols 

La Voie Romaine est parallèle à l’A63 et compte plusieurs îlots de verdure la séparant de l’autoroute. 
Les dysfonctionnements relevés sont : 
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 L’utilisation de cet axe pour shunter l’avenue Gustave Eiffel ;  
 Le stationnement longitudinal sur le tronçon longeant l’avenue de l’Hippodrome. 

 
Figure 178 : vue en plan de la voie romaine (source Google maps) 

 

5.2.6.5 Environnement naturel 

L’aménagement de la voie romaine a fait l’objet d’un inventaire faune flore sur plusieurs sites : Casino, 
Casino voie romaine et délaissé A63 Pessac. 
La figure suivante présente les enjeux recensés au niveau du site Casino. 
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Figure 179 : Synthèse des enjeux site Casino (source Naturalia) 

 

En prenant en compte la totalité des taxons, les enjeux potentiels à proximité de la voie romaine sont 
faibles ou faibles à modéré au niveau du site Casino. 
La figure suivante présente les enjeux recensés au niveau du site Casino voie romaine. 
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Figure 180 : Synthèse des enjeux du site Casino voie romaine (source Naturalia) 

 

Ainsi le site Casino voie romaine situé jouxtant la voie romaine présente des enjeux faibles à modérés.  
La figure suivante présente la synthèse des enjeux recensés au niveau du délaissé A63 Pessac. 
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Figure 181 : Synthèse des enjeux sur le site délaissé A63 Pessac (source Naturalia) 

 

Le délaissé A63 Pessac présente des enjeux négligeables à faible ponctuellement pour la reproduction 
de l’avifaune commune. 

5.2.6.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.7. 

5.2.6.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.2.6.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.2.6.9 Documents d’urbanisme 

5.2.6.9.1 PLU 

La voie romaine recoupe les zones US8, US9 et UPZ1 compatibles avec le projet. Des espaces boisés 
classés longent de façon discontinue la voie romaine. 
L’emplacement réservé T1957 concerne l’élargissement de la voie romaine entre l’avenue de Tuilerane 
et l’avenue d’Archimède.  
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Figure 182 : Extrait de plan de zonage du PLU au niveau de la voie Romaine 

 

5.2.6.9.2 Servitudes d’utilité publique 

Sans objet 

5.2.7 Voie Thales 

5.2.7.1 Environnement physique 

5.2.7.1.1 Description 

La voie Thales est nouvellement créée au sein des emprises bâties (bâtiments et parkings) existantes. 

5.2.7.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales de ce site de projet se situent sur le bassin versant de Bersol qui se rejette dans 
l’Eau Bourde. Le réseau en aval du secteur aménagé ne génère pas de débordement notoire. 

5.2.7.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception de chaque projet d’équipement public primaire permettra de confirmer ou 
d’infirmer cette composante. 

5.2.7.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.7.4 Occupation des sols 

La voie Thales traverse le site de projet Thales qui est actuellement une zone d’activités. 

5.2.7.5 Environnement naturel 

L’environnement naturel ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.7.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.7. 

5.2.7.7 Patrimoine 

La tour Thales, élément du patrimoine architectural, se situe à proximité de la voie Thales.  

5.2.7.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 
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5.2.7.9 Documents d’urbanisme 

La voie Thales est concernée par les zones US8 et US9 du PLU qui sont compatibles avec le projet. 

5.2.8 Voie Château Bersol 

5.2.8.1 Environnement physique 

5.2.8.1.1 Description 

La voie Château Bersol est nouvellement créée au sein des emprises bâties (bâtiments et parkings) 
existantes. 

5.2.8.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales de ce site de projet se situent sur le bassin versant de Bersol qui se rejette dans 
l’Eau Bourde. Le réseau en aval du secteur aménagé n’est pas sensible aux débordements. 

5.2.8.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception de chaque projet d’équipement public primaire permettra de confirmer ou 
d’infirmer cette composante. 
La voie Château Bersol se situe à proximité de BAXI France site BASOL. 

5.2.8.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.8.4 Occupation des sols 

La voie Château Bersol traverse actuellement un parc d’activités au bâti dégradé, ponctué de pelouses 
entretenues et de quelques arbres isolés. 

5.2.8.5 Environnement naturel 

L’environnement naturel ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.8.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.7. 

5.2.8.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.2.8.8 Risques naturels et technologiques 

Sant objet 

5.2.8.9 Documents d’urbanisme 

La voie Château Bersol se situe au droit des zonages US8-5 et US9-5. Il s’agit de deux zones urbaines 
spécifiques liées à l’économie. Ces zonages sont compatibles avec le projet d’aménagement de cet 
équipement. 
La servitude PT2 travers le secteur. Elle concerne les transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception (ZSP LH Cestas Croix d’Hins - 
Cenon). 
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5.2.9 Haut Lévêque Sud 

5.2.9.1 Environnement physique 

5.2.9.1.1 Description 

L’avenue du Haut Lévêque Sud d’une largeur moyenne de 21 m et d’une longueur de 235 m comprend :  
 Une voie circulée de largeur moyenne 8 m comprenant un terre-plein central ; 
 Des encoches aménagées pour les arrêts de bus situés de part et d’autre de la voie ; 
 2 bandes cyclables de part et d’autre de la voie d’une largeur de 1 m 50 ; 
 Des accotements en grave fine sur une largeur variable entre 1 et 2 m permettant le 

cheminement des piétons ; 
 Des surfaces engazonnées à l’arrière des trottoirs dans lesquelles se retrouvent des fossés 

permettant de récupérer les Eaux pluviales de la voie ; 
 Ponctuellement quelques arbres existent dans les espaces engazonnés. 

5.2.9.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales de l’avenue rejoignent le collecteur rocade situé sur le bassin versant de Bersol qui 
se rejette dans l’Eau Bourde. Le réseau à aval du secteur aménagé n’est pas sensible aux 
débordements. 

5.2.9.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception de chaque projet d’équipement public primaire permettra de confirmer ou 
d’infirmer cette composante. 
Le site BASOL TOTAL du Haut Lévêque se situe également à proximité de l’avenue. 

5.2.9.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.9.4 Occupation des sols 

L’avenue Du Haut Lévêque dans sa partie sud traverse des zones d’activités. 
Le principal dysfonctionnement relevé sur cette avenue est l’absence de franchissement de part et 
d’autre de la voie pour les piétons (absence de passage piéton au niveau du giratoire de l’Hippodrome)  
 
 
 
 
Figure 183 : Vue en direction du Nord de l’avenue Du Haut Lévêque (source Google maps) 
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5.2.9.5 Environnement naturel 

L’environnement naturel ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.9.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.7. 

5.2.9.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.2.9.8 Risques naturels et technologiques 

Sant objet 

5.2.9.9 Documents d’urbanisme 

5.2.9.9.1 PLU 

L’avenue du Haut Lévêque dans sa partie sud se situe en zone compatible avec le projet. 
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Figure 184 : Extrait de plan de zonage PLU au niveau de l’avenue du Haut Lévêque 

 

5.2.9.9.2 Servitudes d’utilité publique 

La servitude PT2 relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les 
obstacles des centres d’émission et de réception traverse l’avenue. 

5.2.10 Gutenberg Est 

5.2.10.1 Environnement physique 

5.2.10.1.1 Description  

L’avenue Gutenberg Est d’une largeur moyenne de 16 m et d’une longueur de 670 m comprend : 
 Une voie circulée de largeur moyenne 7 m ; 
 Un accotement non revêtu sur une largeur moyenne de 1 m 50 permettant la circulation non 

sécurisée des piétons ; 
 Des surfaces engazonnées à l’arrière des accotements non revêtues dans lesquelles se 

retrouvent des fossés permettant de récupérer les Eaux pluviales de la voie ; 
 2 arbres bordent l’accotement sud ; 
 Aménagement de l’opération coups-de-poing (voie verte 3m sur la section entre Langevin et 

Haut Lévêque). 

5.2.10.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales de l’avenue de Gutenberg Est rejoignent le collecteur rocade qui se rejette dans 
l’Eau Bourde. Le réseau à l’aval du secteur aménagé n’est pas sensible aux débordements. 

5.2.10.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception de chaque projet d’équipement public primaire permettra de confirmer ou 
d’infirmer cette composante. 

5.2.10.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 
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5.2.10.4 Occupation des sols 

La rue Gutenberg Est sépare les sites de projet 5/6 et 7. C’est une zone imperméabilisée où la 
végétation est présente en limite de propriété (haies, arbres isolés). 
 
Figure 185 : vues Gutenberg Est (source BASE) 

  
 
Les dysfonctionnements recensés sont : 

 Stationnements sauvages (VL et PL) sur les accotements en journée  
 Trafic PL et VL  
 Absence d’aménagement sécurisé piéton et cycle rendant très dangereux la cohabitation des 

usages notamment sur la partie Est de Gutenberg (voirie plus étroite avec terreplein central). 
 

5.2.10.5 Environnement naturel 

L’environnement naturel ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.10.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.7. 

5.2.10.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.2.10.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 
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5.2.10.9 Documents d’urbanisme 

5.2.10.9.1 PLU 

L’avenue Gutenberg Est se situe au niveau de zonages US8, UPZ1, US9 compatibles avec le projet. 
Les emplacements réservés suivants longent l’avenue : 

 P420 pour la création d’un giratoire à l’intersection avec l’avenue Becquerel ; 
 T2032 pour la création de la voie d’accès au pôle métiers ; 
 P325 pour l’élargissement de l’avenue. 

 
Figure 186 : Extrait du plan de zonage du PLU au niveau de l’avenue de Gutenberg Est 

 

5.2.10.9.2 Servitudes d’utilité publique 

L’avenue de Gutenberg Est est traversée par la servitude I4 relative à l’établissement des canalisations 
électriques (Code L39 63 kv Paillière Pessac). 
 
Figure 187 : Extrait de plan de servitudes du PLU au niveau de l’avenue de Gutenberg Est 

 

5.2.11 Becquerel requalifié 

5.2.11.1 Environnement physique 

5.2.11.1.1 Description 

L’Avenue Becquerel d’une largeur moyenne de 20 m et d’une longueur de 322 m comprend : 
 Une voie circulée de largeur moyenne 7 m ; 
 Un accotement non revêtu sur une largeur oscillant entre 2m50 et 3m50 permettant la 

circulation non sécurisée des piétons et stationnement de véhicules ; 



 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet 
 

 311 / 950 

 Des surfaces engazonnées à l’arrière des accotements non revêtus dans lesquelles se 
retrouvent des fossés permettant de récupérer les Eaux pluviales de la voie. Sur les extrémités 
du linéaire les fossés font place aux accotements non revêtus au Nord et à un trottoir au sud ; 

 des arbres isolés bordent les accotements. 

5.2.11.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Les fossés permettent de récupérer les Eaux pluviales de l’avenue Becquerel requalifiée en direction 
du collecteur rocade qui se rejette dans l’Eau Bourde. Le réseau à l’aval du secteur aménagé n’est pas 
sensible aux débordements. 

5.2.11.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception de chaque projet d’équipement public primaire permettra de confirmer ou 
d’infirmer cette composante. 
L’avenue Antoine Becquerel est située à proximité de la société Galva Sud-Ouest classé en site BASOL. 

5.2.11.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.11.4 Occupation des sols 

L’avenue Antoine Becquerel est majoritairement minéralisée avec présence ponctuelle d’arbre ou 
d’arbustes isolés. 
Figure 188 : vue en direction du Nord de l’avenue Becquerel (source Google maps) 
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5.2.11.5 Environnement naturel 

L’environnement naturel ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.11.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.7. 

5.2.11.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.2.11.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.2.11.9 Documents d’urbanisme 

5.2.11.9.1 PLU 

L’avenue Becquerel se situe entre des zonages US9, US8, US2 et UPZ1 compatibles avec le projet. 
On recense les emplacements réservés : 

 P420 pour la création du giratoire au croisement des avenues Gutenberg et Becquerel ; 
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 P419 pour la création du giratoire au croisement de l’avenue Becquerel et échangeur 
Ladonne ; 

 S250 pour l’élargissement de l’avenue. 
 
Figure 189 : Extrait du plan de zonage PLU au niveau de l’avenue Becquerel 

 

5.2.11.9.2 Servitudes d’utilité publique 

Sans objet 

5.2.12 Dassault Perrin 

5.2.12.1 Environnement physique 

5.2.12.1.1 Description 

L’avenue Perrin d’une largeur moyenne de 16 m et d’une longueur de 980 m comprend : 
 Une voie circulée de largeur moyenne 7 m ; 
 Le trottoir Sud non revêtu sur une largeur moyenne de 5 m. Il laisse place ponctuellement à 

des poches de stationnement ou aux arrêts de bus ; 
 Le trottoir Nord sur une largeur moyenne de 1 m50 m.  
 À l’arrière du trottoir Nord, existe ponctuellement un fossé ; sinon il laisse place à des espaces 

engazonnés ou non revêtus ; 
 Aucune piste cyclable existe sur le profil 
 Aménagement de l’opération coups-de-poing (trottoir protégé rive nord). 
 

5.2.12.1.2 Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales des rues Dassault et Perrin rejoignent le collecteur rocade qui se rejette dans l’Eau 
Bourde. Le réseau à l’aval du secteur aménagé n’est pas sensible aux débordements. 
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5.2.12.2 Sols pollués 

Les enrobés de voiries existantes peuvent potentiellement contenir de l’amiante. Un diagnostic 
préalable à la conception de chaque projet d’équipement public primaire permettra de confirmer ou 
d’infirmer cette composante. 

5.2.12.3 Environnement humain et économique 

Sans objet 

5.2.12.4 Occupation des sols 

L’équipement public Dassault - Perrin sépare est majoritairement minéralisé et ponctué de quelques 
espaces enherbés et arbres isolés. 
 
Les dysfonctionnements recensés sur cet axe sont : 

 Stationnements sauvages ; 
 Trafic VL et PL très important ; 
 Pas de sécurisation du cycliste. 

 
Figure 190 : vue direction Est de l’avenue Perrin (source Google maps) 

 

5.2.12.5 Environnement naturel 

L’environnement naturel ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.12.6 Environnement sanitaire 

L’environnement sanitaire ne présente pas de particularité par rapport à la description présentée en 
chapitre 1.1.6. 

5.2.12.7 Patrimoine 

Sans objet 

5.2.12.8 Risques naturels et technologiques 

Sans objet 

5.2.12.9 Documents d’urbanisme 

5.2.12.9.1 PLU 

Le zonage PLU est compatible avec le projet. 
 


