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1 PRÉAMBULE 

Ce préambule vise à préciser d’une part, le contexte global de l’étude et d’autre part, le cadre 
réglementaire lié au projet d’aménagement. 

 

1.1 EVOLUTION DU PROJET 

Les premières études menées dans le cadre de l’étude d’impact du projet de PAE des Vignes datent de 
2013. 

Le 3 janvier 2014, Bordeaux Métropole déposait auprès des services de l’Etat le dossier de DUP incluant 
une demande d’Autorisation Loi sur l’Eau et l’étude d’impact. La DREAL rendait le 26 août 2014 un avis 
réservé sur le dossier d'étude d'impact, estimant que le diagnostic environnemental (zones humides) 
aurait dû porter sur la totalité du périmètre du PAE, quand la métropole limitait son étude aux 
équipements sous maîtrise d'ouvrage communautaire (voiries et bassins), l'urbanisation relevant 
d'opérateurs immobiliers. 

Bien que Bordeaux Métropole rappelait dans son mémoire en réponse que la procédure de PAE n'est 
pas classée au titre du Code de l'Urbanisme parmi la catégorie des « opérations d'aménagement » et 
que sa compétence porte uniquement sur les équipements publics (voies et assainissement), elle 
acceptait d'engager un état des lieux environnemental sur la totalité du périmètre du PAE, sous réserve 
de pouvoir accéder aux propriétés concernées. Ainsi, en accord avec les services de la DREAL, un 
diagnostic environnemental complétant l'étude d'impact était réalisé au printemps 2015, à l'échelle du 
périmètre du PAE. Afin de permettre la complétude du dossier Loi sur l’Eau ainsi que l’actualisation des 
dossiers DUP et d’étude d’impact, le dossier n’a pas pu être déposé avant ce jour. 

A noter que depuis les études préliminaires de 2013, des études complémentaires ont été réalisées et 
ont conduit à modifier le programme d’équipements publics du PAE. Il s'agit notamment :  

 des bassins de rétention : deux bassins étaient initialement prévus sur deux sites distincts pour 
être finalement regroupés sur un seul des deux sites le long du ruisseau de la Pudote 

 des giratoires des routes de Mounic et de Cujac dont la géométrie a été reprise pour s'adapter 
aux conditions de trafic et aux disponibilités foncières 

 du profil de l'allée des 4 vents modifié pour s'adapter à l'évolution du giratoire de Mounic sur 
lequel il se raccroche. 

Ces évolutions sont à la marge du projet. Toutes les fonctionnalités initiales ont été conservées, que ce 
soit en termes de desserte pluviale ou en termes de déplacement (cheminements doux sécurisés hors 
chaussée sur la totalité des voies requalifiées). 

Afin d’intégrer ces évolutions du projet ainsi que les remarques de l’autorité environnementale et 
le diagnostic environnemental, l’étude d’impact et son résumé non technique ont été mis à jour 
en octobre 2017. 

1.2 CONTEXTE DU PROGRAMME GLOBAL 

Le projet se localise dans le secteur des Vignes, sur la commune de Saint-Aubin de Médoc, en Gironde 
(33). 

Il s’inscrit dans un Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) consistant à viabiliser le secteur afin 
d’accompagner la construction de nouveaux logements. Il s’agit donc de : 

 recalibrer et/ou requalifier les voiries existantes, 

 créer un réseau de collecte et un bassin de rétention des eaux pluviales. 

Le projet se décompose ainsi (cf. carte en page suivante) : 

Travaux de voirie : 

Les travaux comporteront, après rabotage, débroussaillage, décapage du pelons végétal et exécution 
des terrassements : 

 la création de deux carrefours giratoires avec voirie et trottoirs/pistes, 

 la réhabilitation de la route de Mounic, du chemin des Vignes et de la route de Cujac avec 
l’élargissement nécessaire au croisement des bus, 

 la création de la voirie/trottoirs des passes communales (allée de quatre vents et allée des 
amazones). 

Ouvrages hydrauliques : 

Un réseau de collecte des eaux pluviales sera entièrement créé avec des fossés et des noues, le but 
étant d’infiltrer un maximum par le biais des noues évasées. Au vu des volumes à stocker pour une pluie 
de période de retour 10 ans, le système de fossés et de noues permettra la gestion d’une partie des 
volumes à stocker.  
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Fig.  1. PERIMETRE ET PROGRAMME D’EQUIPEMENTS PUBLICS DU PAE DES VIGNES (SOURCE : BORDEAUX METROPOLE) 
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1.3 CADRE RÉGLEMENTAIRE 

 

 

 

2 PRÉSENTATION DU PROJET 

Cette deuxième partie indique la localisation, les grands objectifs et les principes d’aménagement 
principaux du projet. 

 

1.1 DONNÉES DE CADRAGE DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Le projet d’aménagement est localisé au sein de Bordeaux Métropole et plus précisément sur la 
commune de Saint-Aubin de Médoc. 

 

Fig.  2. LOCALISATION DU SECTEUR D’ETUDE (SOURCE : BORDEAUX METROPOLE) 

Programme d’équipements publics du PAE des 
Vignes 

Autorisation au titre de la Loi 
sur l’Eau 

 
Références réglementaires : Articles 
L.124-1 et suivants du Code de 
l’Environnement en application des 
articles R.214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement 

Etude d’impact 
 

Références réglementaires : Articles 
L.122-1 et suivants du Code de 
l’Environnement en application des 
articles R.122-1 et suivants du Code de 
l’Environnement 

Enquête publique selon l’article 
L. 123-6 CE 

 
Références réglementaires : Articles 
L.123-1 et suivants en application des 
articles R.123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement 

Enquête préalable à la DUP 
 

Références réglementaires : Articles 
L.123-1 et suivants en application des 
articles R.123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement – Code de l’Expropriation 
pour cause d’utilité publique 
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Le projet concerne le réaménagement de cinq axes urbains : la route de Mounic, le chemin des Vignes, 
l’allée des Quatre Vents, l’allée des Amazones et la route de Cujac. Il comprend la création de deux 
carrefours giratoires, un au carrefour de la route de Mounic et du chemin des Vignes, et un à l’extrémité 
Nord de la partie concernée de la route de Cujac. 

Il inclut également la réalisation d’ouvrages hydrauliques de gestion des eaux pluviales dimensionnés 
dans le cadre du PAE global. 

 

2.1 OBJECTIFS DU PROJET 

Bordeaux Métropole s’intéresse au secteur des Vignes depuis plusieurs années. Les raisons qui l’ont 
conduit engager des démarches plus poussées tiennent essentiellement à l’intérêt porté par les 
différents opérateurs immobiliers porteurs de projet sur ce secteur constructible à fort potentiel de 
développement urbain. 

Ainsi, au regard du risque d’inflation du foncier d’une part et d’une urbanisation mal encadrée d’autre 
part, la collectivité a souhaité intervenir pour garantir un développement harmonieux, cohérent et 
respectueux du cadre de vie des futurs habitants en instaurant dans ce secteur convoité une mixité 
sociale et fonctionnelle des constructions ainsi qu’une réelle qualité environnementale et architecturale. 

C’est pourquoi le secteur nécessite dès aujourd’hui l’aménagement d’équipements spécifiques en 
termes de voiries ou de réseaux. 

Le programme des équipements se fera dans le respect des principes du développement durable avec 
notamment la prise en compte de l’environnement, la favorisation de la mobilité douce et l’amélioration 
de la sécurité routière. 

 

2.2 PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT PRINCIPAUX 

2.2.1 Le chemin des Vignes 

Le tronçon du chemin des Vignes a une emprise projetée d’environ 14 m de large sur 830 ml. 

La section courante sera composée : 

 d’une chaussée de 6,00 m de large, double sens, existante mais élargie, 

 d’un espace commun piétons/cycles unilatéral de type voie verte, d’une largeur minimum de 
3,00 m, libre de tout obstacle, sur l’accotement Nord, 

 d’une noue pour la gestion des eaux de ruissellement de la demi-chaussée Nord et de la voie 
verte sur l’accotement Nord, d’emprise 3,00 m. Cette noue permettra la mise en sécurité de la 
voie verte par rapport à la chaussée et intègrera des éléments paysagers (arbustes, arbres) et 
l’éclairage public. Cet espace permet aussi l’insertion des accès riverains, 

 d’un fossé sur l’accotement Sud de largeur de 1,75 m à 2,00 m pour la gestion des eaux de 
ruissellement de la demi-chaussée Sud. Ce fossé intègrera un massif drainant avec des galets 
et un drain, d’une part pour limiter la profondeur du fossé (qui se trouve en bord de chaussée) 
et d’autre part pour récupérer les débits de fuite.  

Les profils de voirie et trottoir respecteront également les pentes minima requises pour permettre le bon 
écoulement des eaux de ruissellement. 

 

Fig.  3. PROFIL EN TRAVERS TYPE SUR LE CHEMIN DES VIGNES (SOURCE : J2C) 

 

2.2.2 Le giratoire route de Mounic / chemin des Vignes 

Le rayon extérieur projeté est de 15,00 m. Cet ouvrage marquera l’entrée de ville et régulera donc les 
vitesses de passage qui sont excessives en approche de ce carrefour. 

La chaussée autour du giratoire aura une emprise de 6 m et une surlargeur variant de 1 à 2 m assurant 
la giration des bus scolaire et des bus de ville. 

Sur l’axe principal route de Mounic, et sur la branche du chemin des Vignes, des traversées sécurisées 
en deux temps seront mises en œuvre. Un trottoir permettra le cheminement tout autour du giratoire 
proposé. 

La route de Mautemps sera raccordée au giratoire créé. La voie créée aura une emprise de chaussée de 
5,20 m de largeur et sera uniquement dédiée aux véhicules légers. 

 

Fig.  4. GIRATOIRE ROUTE DE MOUNIC / CHEMIN DES VIGNES (SOURCE : BORDEAUX METROPOLE) 
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2.2.3 La route de Mounic 

La route de Mounic réaménagée aura une emprise projetée de 15,80 mètres de large, sur un linéaire 
total d’environ 750 ml hors giratoire projeté. 

La section courante sera donc composée : 

 d’une chaussée de 6,00 m de large, double sens, existante mais élargie, 

 d’un espace commun piétons/cycles unilatéral de type voie verte, sur la séquence au Sud du 
giratoire créé, d’une largeur minimum de 3,00 m, libre de tout obstacle, sur l’accotement Est, 

 d’un large fossé pour la gestion des eaux de ruissellement de la demi-chaussée Ouest, d’une 
emprise de 3,60 m. Cet espace permettra la mise en sécurité de la voie verte par rapport à la 
chaussée et intègrera des éléments paysagers (arbustes, arbres) et l’éclairage public. Cet 
espace permet aussi l’insertion de l’éclairage public, 

 d’un fossé sur l’accotement Est d’une largeur de 2,20 m pour la gestion des eaux de 
ruissellement de la demi-chaussée Est. Ce fossé intègrera un massif drainant avec drain, 
d’une part pour limiter la profondeur du fossé (qui se trouve en bord de chaussée) et d’autre 
part pour récupérer les débits de fuite, 

 d’un espace vert, en limite d’emprise du domaine public, entre la voie verte et les parcelles 
privées, sur une largeur de 1,00 m. 

Au Nord du giratoire créé, un trottoir sera créé sur l’accotement Est, en lieu et place de la voie verte 
proposée dans l’aménagement de la séquence au Sud du giratoire. L’emprise de ce trottoir sera de 1,60 
m. 

 

Fig.  5. PROFIL EN TRAVERS TYPE SUR LA ROUTE DE MOUNIC (SOURCE : J2C) 

2.2.4 La route de Cujac 

La route de Cujac constitue la limite Est de l’étude. Le projet d’aménagement de cet axe s’étend sur un 
linéaire de 420 ml avec une emprise projeté de 20,00 m de large au Nord du carrefour avec le chemin 
des Vignes et une emprise de 22,35 m de large au Sud du carrefour du chemin des Vignes. 

La limite Nord de cet aménagement sera constituée par le carrefour giratoire créé permettant l’accès aux 
futures parcelles aménagées. Globalement, cette route comprendra : 

 une chaussée de 6,00 m de large, double sens, existante mais élargie, 

 un espace commun piétons/cycles unilatéral de type voie verte, sur l’accotement Est, d’une 
largeur minimum de 3,00 m, libre de tout obstacle, 

 des fossés sur les accotements pour la gestion des eaux de ruissellement (avec ou sans 
massif drainant), 

 un espace vert, en limite d’emprise du domaine public, entre la voie verte et les parcelles 
privées, sur une largeur de 1,50 m (à l’Est). 

 
Fig.  6. PROFIL EN TRAVERS ROUTE DU CUJAC - PARTIE NORD (SOURCE : J2C) 

 
Fig.  7. PROFIL EN TRAVERS TYPE ROUTE DE CUJAC - PARTIE SUD (SOURCE : J2C) 
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2.2.5 Le giratoire Route de Cujac 

Le rayon extérieur projeté est de 14,00 m. Cet ouvrage, à l’approche de l’entrée de la commune, 
assurera la desserte des futurs îlots situés à l’Est et à l’Ouest, et permettra de réduire les vitesses de 
passage sur cet itinéraire. 

La chaussée autour du giratoire aura une emprise de 6,00 m et une surlargeur de 2,00 m. Un trottoir 
permettra le cheminement tout autour du giratoire proposé. 

Ce giratoire marquera la limite Nord du cheminement mixte piétons et cyclistes. 

 

Fig.  8. GIRATOIRE ROUTE DE CUJAC (SOURCE : BORDEAUX METROPOLE) 

2.2.6 L’allée des Quatre Vents 

L’allée des Quatre Vents, située à l’Ouest du giratoire de la route de Mounic, sera réaménagée sur un 
linéaire de 350 ml environ, avec une emprise projetée de l’ordre de 12,00 m de largeur. 

La section courante sera composée : 

 d’une chaussée de 5,20 m de large, double sens, complètement reconstituée, 

 d’un trottoir d’une largeur de 1.6 m à 2,20 m, 

 d’une noue sur l’accotement nord, d’une largeur de 3,00 m. 

2.2.7 L’allée des Amazones 

La section courante sera composée : 

 d’un large fossé pour la gestion des eaux de ruissellement de la demi-chaussée Ouest, d’une 
emprise de 3,30 m, 

 d’un trottoir de 2,00 m de large sur l’accotement ouest, 

 d’une vaste noue évasée sur la partie Est de largeur variable. 

Tout au Nord de l’aménagement, un carrefour à stop sera créé et permettra le raccordement sur la route 
de Mautemps. 

2.2.8 Ouvrages hydrauliques 

Les principes de gestion des eaux pluviales dans le cadre des aménagements projetés sont les suivants: 

 La création d’ouvrages de collecte superficiels (fossés et noues), implantés le long des voiries 
à réaménager, permettant d’acheminer les rejets pluviaux issus des surfaces réaménagées 
vers le ruisseau de la Pudote. 

 La mise en place des drains sous noues et fossés permettant de recueillir les rejets des futures 
solutions compensatoires des îlots privés du PAE (rejets limités à 3 l/s/ha conformément aux 
dispositions en la matière du Plan Local d’Urbanisme) et assurant la continuité hydraulique des 
écoulements jusqu’à l’exutoire. 

 La création d’un ouvrage de rétention et de régulation des eaux pluviales issues notamment de 
secteurs déjà construits et situés dans le périmètre du PAE, celles régulées de futurs îlots du 
PAE et celles issues de la route de Mounic à réaménager et non infiltrées dans les ouvrages 
de collecte linéaire. 

Ce bassin d’écrêtement est prévu aux abords de la Pudote. Il sera compartimenté en deux pour tenir 
compte de la topographie du terrain. 

Les caractéristiques de l’ouvrage de rétention sont les suivantes : 

 Volume : 830 m³ (540 m3 pour la partie amont - 290 m3 pour la partie aval) 

 Surface : 1 750 m² (1000 m² pour la partie amont - 750 m² pour la partie aval) 

 Pente des talus : 3H / 1V 

 Côte moyenne du radier : 36,00 m NGF 

 Côte PHE (plus hautes eaux) : 36,90 m NGF  

 Débit de fuite : 57 l/s soit 3l/s/ha. 

2.2.9 Autres équipements 

Le projet prévoit également la mise en place d’un réseau d’éclairage public et d’un réseau très haut-débit 
fibre optique. 
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3 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

La caractérisation de l’état initial du site et de son environnement consiste à réunir, pour chaque thème 
environnemental, les données nécessaires et suffisantes à l’évaluation environnementale du projet.  

A partir de l’état initial du site, une synthèse des enjeux a été réalisée sous forme de tableaux. 

Le niveau d’enjeu est défini sur la base de plusieurs notions : 

 l’intérêt du projet d’aménagement, 

 la sensibilité d’un paramètre environnemental, 

 la distance entre le projet d’aménagement et, un zonage ou un élément ponctuel à prendre en 
compte dans l’analyse, 

 le caractère provisoire ou permanent d’une modification potentielle d’un paramètre 
environnemental, 

 l’interaction potentielle directe ou indirecte entre le projet d’aménagement et un paramètre 
environnemental, 

 la maîtrise technique. 

 

Globalement, les enjeux ont été évalués selon le raisonnement suivant. 

 

Tabl. 1 -  JUSTIFICATION DU NIVEAU D’ENJEU (SOURCE : ARTELIA) 

Niveaux d’enjeux Justification du niveau d’enjeux 

Fort 

Un enjeu fort concerne : 
 les paramètres de l’environnement pour lesquels le projet d’aménagement est 

apparu nécessaire 
 les paramètres de l’environnement présentant une forte sensibilité ou un intérêt 

notable situés au droit ou à proximité immédiate du projet d’aménagement 
 les paramètres de l’environnement avec lesquels le projet aura une interaction 

directe et/ou permanente conduisant à une dégradation ou à une amélioration de 
leur état 

 les paramètres de l’environnement nécessitant une maîtrise technique particulière 

Modéré 

Un enjeu modéré concerne : 
 les paramètres de l’environnement présentant une sensibilité moyenne ou un intérêt 

modéré situés au droit du projet d’aménagement 
 les paramètres de l’environnement présentant une sensibilité forte ou un intérêt 

notable mais situés dans un périmètre non rapproché 
 les paramètres de l’environnement présentant une sensibilité particulière avec 

lesquels le projet aura seulement une interaction indirecte et/ou provisoire 
conduisant à une dégradation ou à une amélioration de leur état 

 les paramètres de l’environnement nécessitant quelques adaptations techniques 

Faible 

Un enjeu faible concerne : 
 les paramètres de l’environnement présentant une faible sensibilité situés au droit 

du projet d’aménagement 
 les paramètres de l’environnement avec lesquels le projet aura une interaction 

indirecte et/ou provisoire n’entrainant pas de modification ou d’amélioration de leur 
état 

Nul 

Un enjeu nul concerne : 
 les paramètres de l’environnement ne présentant pas de sensibilité particulière 
 les paramètres de l’environnement présentant une sensibilité situés dans un 

périmètre éloigné 
 les paramètres de l’environnement avec lesquels le projet n’aura aucune interaction. 
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Tabl. 2 -  SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL (SOURCE : ARTELIA) 
 

Thématique Nature de l’enjeu Niveau de 
l’enjeu Rappel du contexte Commentaires 

Milieu physique 

Conditions 
météorologiques 

Prise en considération des conditions 
météorologique Enjeu nul 

- Influence atlantique dominante 
- Pluies fréquentes et abondantes surtout en novembre 
- Climat tempéré 
- Fort ensoleillement 
- Vents faibles mais fréquents 

 

Géomorphologie Respect du relief et de la nature des sols Enjeu faible 

- Niveau topographique proche de 40 m NGF 
- Surface plane 
- Alluvions anciennes de la Garonne 
- Sables, argiles, calcaires 

A prendre en considération pendant la phase travaux 

Hydrogéologie Respect de l’intégrité des aquifères et 
des masses d’eaux souterraines 

Enjeu 
modéré  

- Aquifère libre Landes Aquitaine Occidentale/Mio-Plio-Quaternaire constituée de 
sables graveleux à porosité matricielle forte venant alimenter les aquifères captifs 
profonds et contribuant fortement au débit des cours d’eau 

- 9 masses d’eaux souterraines à dominante sédimentaire dont 7 sont captives ou 
majoritairement captives 

Présence de plusieurs nappes d’eau souterraines au 
droit du site d’étude 

Hydraulique 
Compatibilité avec les documents cadres 
de gestion des eaux 
 
Préservation du réseau hydrographique 

Enjeu 
modéré  

- S.D.A.G.E. du bassin Adour-Garonne 
- S.A.G.E. estuaire de la Gironde et des milieux associés 
- S.A.G.E. des nappes profondes de Gironde 
- P.G.E. de la Garonne-Ariège 
- Bassin versant Jalle Nord 
- Site encadré par le ruisseau de la Pudote, affluent du ruisseau de Monastère, lui-

même affluent de la Jalle 

Proximité du ruisseau de la Pudote 

tat des masses d’eau Recherche du bon état global des eaux 
souterraines et des eaux superficielles 

Enjeu 
modéré  

 

- Aquifère Landes Aquitaine Occidentale/Mio-Plio-Quaternaire vulnérable avec des 
teneurs en fer et métaux lourds élevés 

- 6 masses d’eaux souterraines en bon état global et 3 masses d’eaux souterraines 
en mauvais état global à cause de leur état quantitatif 

- Etat écologique moyen du ruisseau du Monastère 
- Absence de données sur l’état chimique 

Mauvaise état de la plupart des masses d’eau 
souterraines  
 
Ruisseau de la Pudote constituant l’exutoire des fossés 
 
Absence de prise en charge des eaux pluviales 

Usages des eaux Respect du partage des usages Enjeu fort  

- Eaux souterraines qui servent d’A.E.P. : projet situé dans le périmètre de protection 
éloigné du captage Thil-Gamarde 

- Ruisseau de la Pudote qui sert d’exutoire aux eaux pluviales 
- Quelques points d’eau à proximité de la zone d’étude qui servent à usage individuel 

Secteur d’étude situé dans le périmètre de protection 
éloigné du captage de Thil-Gamarde 

Qualité de l’air Préservation de la qualité de l’air Enjeu 
modéré  

- Respect de toutes les valeurs réglementaires pour le dioxyde d’azote, les particules 
en suspension le dioxyde de soufre et l’ozone 

Qualité de l’air globalement bonne dans le secteur 
étudié 

Milieu naturel  

Zonages 
réglementaires et 
d’inventaire 

Conservation des sites remarquables Enjeu 
modéré  

- 1 site Natura 2000 « Réseau hydrographique des Jalles de Saint-Médard à 
Eysines » à environ 3 km de la zone d’étude 

- 3 habitats naturels dont 1 prioritaire, à savoir les forêts alluviales Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior 

- 2 espèces dont une prioritaire à savoir le Vison d’Europe 

 

Continuités 
écologiques Préservation des corridors écologiques Enjeu faible  - Prépondérance d’une trame verte liée à la présence d’espaces boisés 

- Présence du ruisseau de la Pudote constituant une trame bleue 
Secteur urbanisé présentant déjà de nombreuses 
ruptures de continuités écologiques (routes existantes) 

Zones humides Préservation des zones humides Enjeu 
modéré -  Présence de 5800 m² de zones humides 

Localisation le long du ruisseau de la Pudote en amont 
de la route de Mounic  
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Thématique Nature de l’enjeu Niveau de 
l’enjeu Rappel du contexte Commentaires 

Habitats / faune / flore Protection des espèces protégées et de 
leurs habitats 

Enjeu 
modéré 

- Présence d’un habitat d’intérêt communautaire (landes) 
- Présence d’une plante protégée en périphérie immédiate du secteur (Jacinthe des 

Bois) 
- Des arbres remarquables par leur taille 
- Des espèces exotiques envahissantes morcelant les boisements indigènes. 
- Plusieurs espèces de faune protégées recensées sur le site 

Quelques zones à fortes valeur écologiques à préserver 
à l’ouest et au sud de la zone. 

Milieu humain  

Démographie 

Réponse à la croissance démographique 
 
Caractère de « ville dortoir » 
 
Offre en logements 
 

Enjeu fort 

- Taux annuel démographique d’environ 15% 
- Augmentation de la densité moyenne 
- Augmentation du nombre de logements 
- Peu de diversification du parc immobilier 
- Maisons à proximité des routes 

Habitations situées à proximité immédiate des sites de 
projet 

Contexte économique Dynamisme économique local Enjeu faible  
- Travail en dehors de la commune de résidence 
- Taux de chômage meilleur que la moyenne bordelaise et départementale 
- Prédominance à plus de 6% du secteur du commerce, du transport et des services 

Pas d’activité à proximité immédiate du site 

Documents 
d’urbanisme et 
occupation des sols 

Compatibilité avec le PLU3.1 de 
Bordeaux Métropole 
 
Respect de l’occupation de sols 

Enjeu 
modéré 

- PLU3.1 de Bordeaux Métropole en vigueur sur le territoire. 
- Présence de boisements de qualité de feuillus et de tissu urbain 
- Zonages UM20 et AU17 
- Servitude liées au périmètre de captage AEP 

Présence d’espaces boisés de qualité 
 
Périmètre de protection de captage 

Réseaux de transport 
et déplacements Desserte du secteur  Enjeu fort  

- 2 routes et 2 chemins structurants 
- Vitesses des automobilistes souvent supérieures à la vitesse maximale autorisée 
- Ligne de bus n°30 
 

Absence de trottoirs et pistes cyclables 
 
Routes à dépassements de vitesse fréquents et 
accidentogènes 

Equipements publics Offre d’un bon niveau d’équipements et 
de services à la population 

Enjeu 
modéré  

- Equipements liés à l’enfance (crèche, écoles, collège, lycée), à la culture 
(bibliothèque…), au sport (plaine de sports) situés à moins de 1 km du site 

Desserte potentielle des équipements via les routes du 
secteur étudié 

Réseaux d’eau 
Dimensionnement des réseaux 
 
Rejet d’eaux pluviales 

Enjeu fort  

- Distribution d’eau potable concédée à Suez-Lyonnaise des eaux 
- Réseaux d’eaux usées au niveau des chemin des Vignes et du Foin, de la route de 

Mounic et des zones urbanisées au sud du cours d’eau de la Pudote 
- STEP Cantinolle 
- Cours d’eau la Pudote qui sert d’exutoire aux eaux pluviales 

Actuellement, absence de gestion des eaux pluviales 
 
Linéaire de réseaux insuffisant 

Gestion des déchets Collecte et traitement des déchets Enjeu faible  

- Gestion en régie par Bordeaux Métropole 
- Plan départemental d’élimination des déchets 
- Collecte des ordures ménagères et des recyclables hors verre et déchets verts 1 

fois par semaine 
- Collecte des petits déchets verts 1 fois par mois par la mairie 
- Collecte des branchages par la mairie à la demande 
- Interdiction d’incinération des déchets verts si collecte sur la commune, 

conformément au règlement départemental de protection de la forêt 
- Traitement des déchets par 3 délégataires de service public 

A prendre en considération pendant la phase travaux 

Risques naturels et 
technologiques 

Intégration des risques naturels et 
notamment du risque incendie 

Enjeu 
modéré 

  

- 3 risques naturels : feux de forêt, mouvement de terrain, sismicité 
- 12 arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles 
- PPRIF prescrit le 21/10/2003, opposable au P.L.U. communautaire, impose une 

bande de recul par rapport au bâti 

Risque de feu de forêt impactant principalement les 
habitations et le bâti 
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Thématique Nature de l’enjeu Niveau de 
l’enjeu Rappel du contexte Commentaires 

Environnement 
sonore Lutte contre les nuisances sonores Enjeu 

modéré  

- Trois sources de bruit : routes, hameaux et entretien des boisements 
- Arbres qui peuvent constituer une barrière contre le bruit 
- Environnement caractéristique d’une zone résidentielle péri-urbaine animée 

Présence d’habitations à proximité du site 

Patrimoine et paysage  

Patrimoine 
archéologique 

Préservation du patrimoine archéologique 
et historique Enjeu nul  

- Zone de protection archéologique pour l’église paroissiale localisée à 700 m de la 
zone d’étude 

- Absence de monuments historiques sur la zone d’étude 
- Absence de sites inscrits et classés sur la commune 
- Bâti à valeur patrimoniale à environ 500 m de la zone d’étude, à savoir le château 

de Cujac 

Absence d’éléments remarquables du patrimoine à 
proximité immédiate du site de projet 

Lecture du paysage Harmonie du paysage Enjeu faible  
 

- Cadre naturel décliné entre boisements qui ferment le paysage et prairies qui 
ouvrent le paysage 

- Ripisylves le long du cours d’eau la Pudote 
- Aménagements paysagers comme les cheminements qui valorisent le cadre naturel 
- Éléments ponctuels révélant l’urbanisation, à savoir les routes et les hameaux 

Absence d’intérêt paysager particulier 
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4 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

L’objet de cette partie est de préciser l’incidence de l’aménagement sur le milieu physique, naturel et 
humain, sur le patrimoine et le paysage ainsi que sur la sécurité publique et l’hygiène. 

Dans cette section, une synthèse des effets du projet sur l’environnement a été effectuée, en les 
identifiant puis en les hiérarchisant. Elle est proposée sous forme de tableau thématique. 

Dans le but d’établir une hiérarchisation des effets du projet sur l’environnement, la grille de lecture 
suivante est proposée : 

  Impact nul 

  Impact faible 

  Impact modéré 

  Impact fort 

 gras Impact positif 

 

 

 

 

 



BORDEAUX METROPOLE - MAIRIE DE SAINT-AUBIN DE MEDOC - PROGRAMME D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE DU SECTEUR DES VIGNES 

Requalification des voies et création d'un réseau d'assainissement 

R é s u m é  n o n  t e c h n i q u e  d e  l ’ é t u d e  d ’ i m p a c t  
 

 

 
 

 / 4311805 / NOVEMBRE 2017 15 
 

Tabl. 3 -  SYNTHESE DES EFFETS (SOURCE : ARTELIA) 

 
Thématique Nature des effets Période des effets Niveau des effets Type d’effets 

Milieu physique 

Contexte climatique Modification des conditions micro climatiques Travaux  Impact très faible voire nul 
lié au choix de la période de travaux et à la faible emprise du projet Impact négatif, direct et temporaire 

Exploitation Impact nul  

Topographie 
Sols et sous-sols 

Tassement des sols induisant potentiellement une érosion des 
sols 
 
Décapage des formations superficielles dans les secteurs en 
déblais induisant potentiellement une reprise d’érosion et une 
dissolution des formations souterraines sensibles à l’eau 

Travaux  Impact faible 
 lié à la faible ampleur des travaux Impact négatif, direct et permanent 

Débits ruisselés et 
transférés au milieu 

naturel 

Augmentation des surfaces imperméabilisées sur les aires de 
chantiers Travaux Impact faible  

lié à la faible ampleur des aires de chantier Impact négatif, direct et temporaire 

Augmentation des débits ruisselés et transférés au milieu naturel Exploitation 
Impact faible  

lié à la faible emprise du projet et à la mise en place d’un dispositif 
d’assainissement pluvial 

Impact négatif, direct et permanent 

Qualité des eaux 
souterraines 

Altération de la qualité des eaux souterraines en cas de 
déversements accidentels de produits toxiques Travaux 

Impact très faible  
lié à un risque de déversement faible et à la présence de formations 

géologiques imperméables 
Impact négatif, direct et temporaire 

Altération de la qualité des eaux souterraines en cas de 
déversements accidentels, chroniques ou saisonniers de produits 
toxiques 

Exploitation Impact fort 
 lié à la mise en place d’un système d’assainissement pluvial Impact positif, direct et temporaire /permanent 

Qualité des eaux 
superficielles 

Altération de la qualité en cas de déversements accidentels de 
produits toxiques Travaux Impact très faible 

 lié à un risque de déversement faible Impact négatif, direct et temporaire 

Altération de la qualité en cas de déversements accidentels, 
chronique ou saisonnier de produits toxiques 
 
Création de bassins de rétention des eaux pluviales 

Exploitation Impact fort  
lié à la mise en place d’un système d’assainissement pluvial Impact positif, direct et temporaire /permanent 

Usages des eaux 

Altération potentielle des eaux du captage de Thil-Gamarde 
(périmètre éloigné) 

Travaux  Impact nul 
 lié au dispositif d’assainissement pluvial prévu 

 
Exploitation  

Pêche sur les cours d’eau aval (Jalle) Travaux Impact nul  
lié au dispositif d’assainissement pluvial prévu 

 
Exploitation  

Qualité de l’air 

Émissions de poussières de terrassement, d’hydrocarbures, de 
dioxyde d’azote, de monoxyde de carbone Travaux Impact modéré  

liés à la gêne occasionnée pour les riverains Impact négatif, direct et temporaire 

Absence de dégradation de la qualité de l’air pour un linéaire et un 
trafic similaires à l’état actuel Exploitation 

Impact nul voire positif faible 
En raison du linéaire quasi-identique des voies aménagées, des 
cheminements doux créés et de la végétation plantée pouvant 

faire office d’écran à la pollution 
Impact positif, indirect, permanent 

Milieu naturel 

Zones naturelles 
protégées 

Absence de dégradation de la ZNIEFF la plus proche Travaux et exploitation Impact nul 
Lié à la distance séparant le site de la ZNIEFF  

Dégradation potentielle du site Natura 2000 par déversement 
accidentel, saisonnier ou chronique dans les cours d’eau Travaux et exploitation Impact très faible 

 lié à un risque de déversement accidentel très faible  

Habitats 
Détérioration voire destruction des haies des arbres et des fossés 
en bordure des tronçons réaménagés Travaux 

Impact modéré  
lié au manque d’intérêt patrimonial, au caractère provisoire et à une 

superficie impactée faible 
Impact négatif, direct et temporaire 

Déplacement des haies et des fossés Exploitation Impact  faible 
lié à la perte de milieux sur une surface restreinte Impact négatif, direct et permanent 

Flore 

Destruction de la végétation associée aux haies, arbres et fossés 
Poussières sur la végétation aux abords du chantier Travaux Impacts modérés  

liés à détérioration provisoire du milieu Impacts négatifs, directs et temporaires 

Reformation des espèces végétales avec la restauration des 
milieux Exploitation Impact modéré  

lié à la restauration du milieu Impact positif, direct et permanent 

Faune 
Et corridors écologiques 

Suppression momentanée des habitats des espèces animales 
Gêne de la faune par les nuisances sonores, lumineuses, les 
vibrations et les poussières 

Travaux 
Impact faible  

liés à l’absence de remise en cause du cycle biologique et à l’absence 
d’espèces d’intérêt patrimonial 

Impacts négatifs, directs et temporaires 

Réapparition des espèces 
Absence de rupture de continuités écologiques supplémentaire Exploitation Impact nul  
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Thématique Nature des effets Période des effets Niveau des effets Type d’effets 
Milieu humain 

Population 

Difficultés d’accès aux propriétés avec les engins 
Gêne par les nuisances sonores, les vibrations et les poussières Travaux Impacts forts 

 liés à la présence du chantier aux portes d’habitations Impacts négatifs, directs et temporaires 

Amélioration des conditions de circulation 
Amélioration de la sécurité 
Amélioration de la mobilité douce 
Facilités de connexions avec les infrastructures existantes 

Exploitation 

Impacts forts  
liés à la mise en sécurité, à la facilité de desserte et à la 

favorisation de la mobilité douce avec la création de pistes 
cyclables et de trottoirs 

Impacts positifs, directs et permanents 

Urbanisation 
 

Compatibilité avec le règlement des zones UM20 et AU17 Travaux et exploitation Impact nul  

Acquisitions foncières Exploitation Impact fort 
Lié à l’acquisition de parcelles privées Impact négatif, direct et permanent 

Activités économiques Bénéfices pour l’économie locale Travaux / exploitation Impact faible  
Lié à l’absence d’activités à proximité immédiate du site Impact positif, indirect et temporaire 

Infrastructures et 
réseaux 

Perturbations des communications avec les infrastructures 
existantes 
Connexions avec les réseaux d’électricité, d’eaux et de 
télécommunications 

Travaux Impacts forts  
liés à la gêne occasionnée pour les usagers Impacts négatifs, directs et temporaires 

Augmentation du trafic directement lié au projet négligeable mais 
probable augmentation indirecte liée au développement urbain de 
la zone  
 
Facilités de communication avec les infrastructures existantes 
 
Création d’un système complet d’assainissement pluvial 

Exploitation 
Impact modéré  

lié à l’amélioration des dessertes et de la gestion des eaux 
pluviales 

Impact positif, direct et permanent 

Gestion des déchets Production de déchets de démolition, de déchets verts, de déchets 
inertes, industriels banals et industriels spéciaux Travaux Impact faible 

 lié au caractère provisoire et à la recherche de filières de traitement Impact négatif, direct et temporaire 

Environnement sonore 

Nuisances sonores avec la circulation des engins et l’utilisation de 
matériel Travaux Impact fort 

 lié à la gêne occasionnée pour les riverains limitée dans le temps Impact négatif, direct et temporaire 

Pas d’augmentation du trafic donc pas de nuisances sonores 
supplémentaires Exploitation Impact nul voire positif faible 

Lié à l’aménagement de giratoires diminuant les vitesses Impact positif, indirect et permanent 

Environnement lumineux 
Émissions lumineuses avec l’éclairage du chantier et les phares 
des engins Travaux Impact modéré  

lié à la durée d’éclairage Impact négatif, direct et temporaire 

Renforcement de l’éclairage public Exploitation Impact fort  
lié à la sécurité des usagers de la route Impact positif, direct et permanent 

Risques naturels et 
technologiques Risque feux de forêt Travaux / exploitation Impact nul  

Patrimoine et paysage 
Patrimoine Absence d’impacts sur les monuments historiques Travaux et exploitation Impact nul  

Paysage 
Artificialisation du site Travaux Impact fort  

lié à la proximité des habitations  Impact négatif, direct et temporaire 

Absence d’impacts directs sur le panorama général  
Mise en valeur du paysage avec la création d’espaces verts Exploitation Impact modéré  

lié à un aménagement paysager succinct Impact positif, direct et permanent 

Sécurité et salubrité publiques 

Sécurité publique 

Atteinte à la sécurité par la présence inhabituelle des engins et à 
l’état de la chaussée Travaux Impact faible  

lié à la gestion des travaux Impact négatif, direct et temporaire 

Amélioration de la sécurité Exploitation 
Impact fort  

lié à la remise en état de la chaussée et à la création de trottoirs et 
de cheminements doux 

Impact positif, direct et permanent 

Salubrité publique Salubrité publique en lien avec la gestion des déchets Travaux Impact faible 
 lié à la gestion des travaux Impact négatif, indirect et temporaire 
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5 ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC 

D’AUTRES PROJETS CONNUS 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement définit la notion de « projets connus ».  

Ainsi, est considéré comme projet connu lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 un projet qui a fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.181-14 du Code de 
l’Environnement et d’une enquête publique, 

 un projet qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale, au titre du code de 
l’environnement, et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

 

5.1 PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UN DOCUMENT D’INCIDENCES AU 

TITRE DE L’ARTICLE R.181-14 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET 

D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE 

D’après le site internet de la Préfecture de Gironde, il existe un projet susceptible d’avoir des interactions 
avec les aménagements publics projetés sur le secteur des Vignes localisé dans un rayon de 2 km du 
secteur d’étude. 

En effet, le 19 mars 2012, la Préfecture de la Gironde a donné son accord officiel pour la réalisation des 
travaux de la déviation du Taillan-Médoc. La déviation de la RD 1215 a pour objectif de fluidifier le 
trafic en centre-ville. Ce projet fait une grande place aux piétons et cyclistes dont la sécurité devrait être 
renforcée. 

Le Conseil Général de la Gironde est le maître d’œuvre de cette nouvelle voie longue de 8 kilomètres, 
jusqu’à Arsac (RD1). 

 

Fig.  9. LOCALISATION DE LA DEVIATION DE LA RD 1215 (SOURCE : VILLE DU TAILLAN-MEDOC) 

Au regard de son emplacement, situé environ 1 km à l’est du secteur des Vignes, le projet de déviation 
de la RD 1215 pourrait avoir des interactions avec le projet objet du présent rapport. 

5.1.1 Milieu physique 

Le projet de déviation consiste en la création d’une voie nouvelle. Celle-ci aura pour conséquence 
d’imperméabiliser davantage les sols. C’est pourquoi il est prévu la mise en place d’ouvrages de collecte 
et de traitement des eaux de ruissellement.  

Une partie des eaux interceptées par l’infrastructure sera ensuite rejetée au niveau de la Jalle de 
Blanquefort. 

Or, le réseau des Jalles constitue également l’exutoire final des eaux de ruissellement issues du secteur 
des Vignes. Toutefois, là encore, le présent projet prévoit une gestion des eaux pluviales efficace 
permettant d’assurer la protection du milieu récepteur. 

Ainsi, concernant la pollution chronique des eaux de surface, aucun effet cumulé n’est attendu étant 
donné que les dispositifs de rétention et de traitement nécessaires seront mis en place pour les deux 
projets de voirie. 

Par ailleurs, ces dispositifs permettent de stopper toute pollution accidentelle et de préserver ainsi le 
milieu récepteur. En outre, la probabilité de survenue de deux pollutions accidentelles simultanément sur 
les deux routes concernées reste très faible. 

Projet du secteur des 
Vignes 
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Il n’est donc pas attendu d’effets cumulés négatifs de ces deux projets sur les eaux 
superficielles, ni même sur les eaux souterraines (également protégées par les systèmes de 
traitement projetés). 

5.1.2 Milieu humain 

Actuellement, la commune de Saint-Aubin de Médoc constitue un point de liaison entre la RD 1 au nord 
et la RD 1215 au sud. Avec la mise en place de la déviation, on pourrait s’attendre à une modification du 
trafic au niveau de Saint-Aubin de Médoc. 

Toutefois, la déviation est prévue pour être un axe de desserte intercommunale. Il est donc peu probable 
que le trafic soit modifié dans la commune. Les routes de desserte locale telles que le chemin des 
Vignes ne seront pas impactées par cette nouvelle infrastructure.  

Par ailleurs, il est possible d’envisager une légère diminution du trafic sur les routes de Mounic et de 
Cujac, parallèles à la future déviation, par report de circulation. 

Pour finir, il est important de replacer le projet d’aménagement du secteur des Vignes dans son 
contexte : il s’agit d’une requalification de voirie et non d’une création de voirie telle que la future 
déviation du Taillan-Médoc. Les impacts engendrés sont donc nettement moins importants. 

Si de faibles interactions sont possibles entre les deux projets en termes de trafic routier, aucun 
impact cumulé négatif n’est attendu. 

 

5.2 PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UN AVIS DE L’AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE 

La carte ci-dessous, réalisée à partir des données de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, présente l’ensemble 
des projets qui ont fait, au moment de la rédaction de la présente étude d’impact, l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale. 

Le projet de déviation du Taillan-Médoc est recensé à proximité immédiate de la zone d’étude. Les 
impacts cumulés du projet d’aménagement du secteur des Vignes avec cette déviation ont été traités 
dans le chapitre précédent. 

Est également recensé dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude le projet de bus à haut niveau 
de service permettant de réaliser la liaison entre la gare Saint-Jean à Bordeaux et Saint-Aubin de 
Médoc. Un avis de l’autorité environnemental a été rendu le 13 février 2017 sur ce projet. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement des transports en commun au sein du territoire de 
Bordeaux Métropole. L’aménagement et le tracé retenu sont prévus sur des voiries déjà existantes, à 
environ 700 mètres au sud du PAE des Vignes. 

Ce projet a vocation à avoir un impact positif sur l’environnement par le développement des transports 
en commun et le report modal vers des moyens de transport moins impactants pour l’environnement, en 
particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, cette infrastructure permettra de 
renforcer la liaison en transport en commun vers le centre de Bordeaux et en ce sens aura un impact 
positif pour le nouveau quartier des Vignes. Aucun autre impact cumulé n’est attendu entre ce projet et 
le PAE des Vignes. 

A noter enfin qu’un avis de l’autorité environnementale a été rendu sur le lotissement « Le Domaine du 
Parc » situé au sein du périmètre du PAE. Le permis d’aménager ayant d’ores et déjà été accordé et le 
secteur étant en travaux, ce projet n’est plus à considérer dans l’analyse des impacts cumulés.  

 

 

Fig.  10. LOCALISATION DES PROJETS CONNUS (SOURCE : DREAL NOUVELLE-AQUITAINE) 
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6 JUSTIFICATION ET DESCRIPTION DU PROJET 

Cette partie rappelle les objectifs principaux du projet, montre la prise en compte de l’environnement 
dans sa définition et enfin, présente ses grandes lignes. 

 

6.1 RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’OPÉRATION 

Bordeaux Métropole s’intéresse au secteur des Vignes depuis plusieurs années. Les raisons qui l’ont 
conduit à engager des démarches plus poussées tiennent essentiellement à l’intérêt porté par les 
différents opérateurs immobiliers porteurs de projet sur ce secteur constructible à fort potentiel de 
développement urbain. 

Ainsi, au regard du risque d’inflation du foncier d’une part et d’une urbanisation mal encadrée d’autre 
part, la collectivité a souhaité intervenir pour garantir un développement harmonieux, cohérent et 
respectueux du cadre de vie des futurs habitants en instaurant dans ce secteur convoité une mixité 
sociale et fonctionnelle des constructions ainsi qu’une réelle qualité environnementale et architecturale. 

C’est pourquoi le secteur nécessite dès aujourd’hui l’aménagement d’équipements spécifiques en 
termes de voiries ou de réseaux. 

 

6.2 COMPARAISON ENTRE L’ÉTAT ACTUEL ET L’ÉTAT PROJETÉ 

Afin d’évaluer la pertinence du projet au regard de critères environnementaux, une comparaison entre la 
situation actuelle et la situation projetée a été effectuée. 

Pour chaque thématique environnementale, la solution la plus respectueuse de l’environnement, a été 
indiquée. L’état projeté analysé ne tient compte que de la phase d’exploitation. 

Pour plus de lisibilité, un code couleur a été attribué comme suit. 

 

Meilleure solution Solution moins respectueuse de 
l’environnement 

Solutions globalement 
équivalentes 

 

Les principaux éléments sont synthétisés dans le tableau suivant. Dans la dernière colonne, est précisée 
la raison pour laquelle le parti d’aménagement proposé apparaît comme la meilleure solution ou bien 
comme la solution moins efficace. A la dernière ligne du tableau, la tendance globale a été mise en 
avant. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl. 4 -  COMPARAISON ENTRE L’ETAT ACTUEL ET L’ETAT PROJETE (SOURCE : ARTELIA) 

 
Dimension 

environnementale 
Thématique 

environnementale 
Sans réalisation 

du projet Avec réalisation du projet 

Milieu physique 

Climat   
Topographie   
Géologie et hydrogéologie   

Hydraulique  
Mise en place d’un dispositif 
d’assainissement pluvial 
correctement dimensionné 

Etat des masses d’eaux  Traitement des eaux pluviales 
avant rejet au milieu naturel 

Usage des eaux   

Milieu naturel 

Zones naturelles 
protégées   

Habitats naturels  Destruction d’habitats naturels 
Flore  Destruction de la flore 
Faune   

Milieu humain 

Voisinage et usagers  
Amélioration de la sécurité 
Amélioration du confort 
Mixité des usages 

Activités économiques   

Urbanisation  
Prise en compte de 
l’urbanisation actuelle et future 
du secteur 

Trafic routier   
Qualité de l’air  

Tendance à la diminution de la 
vitesse via les  giratoires et 
donc des nuisances associées 
(bruit émissions de polluants 
atmosphériques) 

Environnement sonore  

Infrastructures et réseaux  

Facilités de connexions avec 
les infrastructures existantes 
Déploiement du réseau via les 
voies vertes et cheminements 
piétons 
Extension du réseau d’eaux 
pluviales 

Gestion des déchets   
Patrimoine et 

paysage 
Patrimoine   
Paysage   

Risques naturels 
et technologiques   Prise en compte du risque dans 

l’aménagement 

Sécurité et 
salubrité 

publiques 

Sécurité  

Amélioration de la sécurité des 
usagers de la route 
(automobilistes, piétons et 
cyclistes) 

Salubrité publique   

Santé publique 
Qualité de l’air  Cf. ci-dessus 
Environnement sonore  Cf. ci-dessus 
Qualité de l’eau   

Tendance globale   
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Au vu de l’évaluation précédente, il ressort que globalement, le projet d’aménagement est bénéfique 
pour le secteur des Vignes. 

Toutefois, pour les thématiques pour lesquelles le projet d’aménagement engendre un impact négatif sur 
l’environnement, il convient d’évaluer l’acceptabilité de ces impacts. Celle-ci prend notamment en 
compte les mesures d’accompagnement qui seront mises en œuvre. 

 

Tabl. 5 -  EVALUATION DE L’ACCEPTABILITE DES IMPACTS NEGATIFS (SOURCE : ARTELIA) 

Thématique 
environnementale Nature de l’impact négatif Acceptabilité de l’impact 

négatif 

Habitats naturels Destruction des habitats 
naturels 

Oui : destruction des habitats 
sur un secteur limité et 
plantation d’arbres 

Flore Destruction de la flore 
Oui : destruction sur un secteur 
limitée et plantation d’espèces 
locales 

 

 



BORDEAUX METROPOLE - MAIRIE DE SAINT-AUBIN DE MEDOC - PROGRAMME D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE DU SECTEUR DES VIGNES 

Requalification des voies et création d'un réseau d'assainissement 

R é s u m é  n o n  t e c h n i q u e  d e  l ’ é t u d e  d ’ i m p a c t  
 

 

 
 

 / 4311805 / NOVEMBRE 2017 21 
 

7 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS 

RÉGLEMENTAIRES 

La compatibilité du projet d’aménagement avec chaque document réglementaire en vigueur a été 
vérifiée. 

 

7.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS CADRES SUR LA GESTION 

DES EAUX  

7.1.1 Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux du bassin Adour-Garonne 

Le projet d’aménagement s’inscrit plus particulièrement dans les déclinaisons des orientations B et D du 
SDAGE à savoir : 

 Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 

 Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques 

 Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral 

 Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau. 

L’aménagement des espaces publics sur la commune de Saint-Aubin de Médoc ne sera pas à l’origine, 
par rapport à la situation actuelle, d’apports supplémentaires susceptibles d’entraîner une dégradation 
de la qualité de la ressource en eau. En effet, les travaux envisagés sont de faible envergure et 
concernent en outre pour partie des surfaces déjà imperméabilisées, du fait que ces aménagements 
concernent des voiries existantes. 

Les dispositions prévues pour la rétention des eaux pluviales permettront de réduire les incidences 
hydrauliques et la charge polluante de ces eaux avant leur rejet dans le milieu récepteur (bassin sec en 
pentes douces, noues et fossés). Toutes les mesures seront prises en outre pour limiter lors de la phase 
travaux tout risque de pollution fortuite. 

Le site d’implantation des aménagements se situe à l’intérieur du périmètre de protection éloignée d’un 
captage exploitant la nappe de l’Oligocène pour la production d’eau potable. Toutes les mesures seront 
prises lors de la phase de travaux pour réduire au maximum les risques de pollution. D’autre part, les 
eaux pluviales issues du site seront collectées de manière superficielle et rejetées pour l’essentiel dans 
les eaux superficielles. Les prescriptions relatives au captage AEP de Thil-Gamarde seront respectées. 

L’opération d’aménagement ne nécessite aucune emprise sur des secteurs à caractère humide et se 
situe en dehors de zone inondable. Les aménagements ne conduiront pas de cette manière à une 
réduction du champ d’expansion des crues et leur réalisation ne se traduira pas par une augmentation 
des phénomènes d’inondabilité sur la zone concernée au regard des dispositifs de rétention mis en 
œuvre. Un débit de fuite à 3 l/s/ha sera respecté en sortie des ouvrages de régulation conformément aux 
dispositions en la matière du Plan Local d’Urbanisme. 

La seule intervention directe sur le réseau hydrographique concerne l’allongement d’un ouvrage de 
rétablissement hydraulique sur le ruisseau de la Pudote (cours d’eau à écoulement temporaire). 

Ainsi, l’aménagement des espaces publics dans le cadre du PAE du secteur des Vignes envisagé 
sur la commune de Saint-Aubin de Médoc ne s’oppose pas aux grandes orientations définies 
pour la gestion des eaux et des milieux aquatiques du district hydrographique Adour-Garonne. 

7.1.2 Compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de 

l’Estuaire de la Gironde et des milieux associés 

Le SAGE de l’Estuaire de la Gironde et des milieux associés a été approuvé par la Commission Locale 
sur l’Eau le 30 août 2013. Les principaux enjeux du SAGE concernent : 

 Amélioration de la qualité des eaux et des écosystèmes, 

 Sécurisation des biens et des personnes, 

 Gestion durable des milieux naturels. 

Les objectifs généraux définis dans le cadre de ce SAGE sont les suivants :  

 Objectif de qualité des eaux et des écosystèmes, 

 Objectif de sécurisation des personnes et des biens, 

 Objectif de gestion durable des milieux naturels et des activités humaines, 

 Objectif de concertation et de participation renforcée des populations aux politiques 
estuariennes. 

Le projet d’aménagement sur la commune de Saint-Aubin de Médoc ne conduira pas à terme à une 
dégradation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques ou à une réduction du champ d’expansion 
des crues.  

Ce projet n’est pas de nature au regard de sa faible ampleur et de ses caractéristiques (faible superficie, 
aménagement au droit de voiries existantes) à remettre en cause les enjeux et objectifs définis dans le 
cadre du SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés », et en particulier :  

 Amélioration de la qualité des eaux et des écosystèmes : projet assurant le prétraitement des 
eaux pluviales issues des surfaces aménagées ou réaménagées ; 

 Sécurisation des biens et des personne : pas de risque d’inondation à attendre des 
aménagements au regard de la maîtrise des débits générés (débit de fuite calé à 3 l/s/ha 
d’aménagement) ; 

 Gestion durable des milieux naturels : projet ne générant aucune emprise sur des milieux 
humides et aucune rupture de continuités écologiques. 

Le projet ne génère en outre aucune emprise sur des milieux humides, et en particulier ceux intégrés à 
l’enveloppe des zones humides identifiées dans le cadre du SAGE. 

Le projet est compatible avec le SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés. 
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7.1.3 Compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des 

nappes profondes de Gironde 

Le SAGE « Nappes profondes de Gironde » a été approuvé le 25 novembre 2003. Il couvre l’ensemble 
du territoire Girondin mais concerne également une partie des départements limitrophes. Les principaux 
enjeux identifiés sont les suivants : 

 objectif de qualité des eaux et des écosystèmes, 
 l’alimentation en eau potable, 
 la surexploitation des nappes de l’Oligocène, de l’Eocène et du Crétacé supérieur, 
 la dépression piézométrique, 
 le dénoyage d’aquifères captifs, 
 les risques d’intrusion saline, 
 la piézométrie d’objectifs et de crise, 
 les volumes maximum prélevables, 
 les économies d’eau et maîtrise des consommations. 

Le projet est compatible avec le SAGE Nappes profondes de Gironde dans la mesure où il n’est pas 
prévu de prélèvements dans les aquifères sous-jacents.  

De plus, les ouvrages prévus permettront de traiter qualitativement les rejets d’eaux pluviales.  

Le projet n’engendrera donc pas d’impact pouvant remettre en cause l’état des nappes souterraines et le 
bon fonctionnement quantitatif et qualitatif de la ressource souterraine. 

Le projet est donc compatible avec les dispositions du SAGE « Nappes Profondes de Gironde ». 

 

7.1.4 Compatibilité avec le Plan de Gestion des Étiages de la Garonne-Ariège 

D’une manière générale, le projet d’aménagement ne prévoit aucun prélèvement d’eau dans le milieu 
naturel. 

Les PGE sont compatibles avec le SDAGE du bassin Adour-Garonne. Le projet étant compatible 
avec le SDAGE 2016-2021, il l’est donc également avec le PGE Garonne-Ariège. 

 

7.1.5 Compatibilité avec la Directive Cadre sur l’Eau 

La Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.) définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand 
bassin hydrographique, au plan européen. Elle a pour but la préservation et la restauration de l’état des 
eaux superficielles, eaux douces et eaux côtières, et des eaux souterraines. 

Le SDAGE 2010-2015 intègre les objectifs de la DCE dans ses propres objectifs. Le projet étant 
compatible avec le SDAGE du bassin Adour-Garonne 2016-2021, il l’est également avec la DCE. 

7.2 COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE BORDEAUX 

MÉTROPOLE 

Le projet d’aménagement intercepte deux zones du PLU3.1 dans lesquelles sont autorisées les 
équipements publics ou d’intérêt collectif : 

 Zone AU17 

 Zone UM20 

Il intercepte également plusieurs emplacements réservés destinés au réaménagement des voiries 
internes au PAE ainsi qu’une servitude d’intérêt général pour la réalisation d’un bassin d’étalement des 
eaux pluviales. 

Le projet est donc compatible avec le zonage du PLU en vigueur sur le territoire. 

 

7.3 COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE 

DE L’AIRE MÉTROPOLITAINE BORDELAISE 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’aire métropolitaine bordelaise a été adopté le 13 février 2014. 
Il présente les orientations suivantes pour la métropole bordelaise : 

 Faire métropole : un changement d’échelle 

 Faire une métropole autrement : un modèle de développement innovant et créatif 

 Faire des lieux de projets métropolitains : une métropole au service des territoires. 

Dans ce dernier axe, le PADD du SCoT indique que les territoires périphériques métropolitains doivent 
répondre à la fois aux besoins de développement de l'aire métropolitaine bordelaise et aux attentes des 
habitants actuels ou futurs du secteur tout en garantissant et en préservant la qualité et la diversité de 
leur environnement naturel, mais aussi de mettre en réseau l'ensemble des territoires périphériques. 

En ce sens, le projet est compatible avec le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise. 

 

7.4 COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DÉPARTEMENTAL D’ELIMINATION 

DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSOCIÉS 

Le PDEDMA de la Gironde a été approuvé en 2007. Il prend en compte les déchets ménagers ainsi que 
les déchets assimilés, relevant ou non de la compétence des collectivités, à partir du moment où ils 
peuvent être traités conjointement avec les déchets ménagers. 

La requalification des voies du secteur des Vignes n’engendrera aucune production supplémentaire de 
déchets ménagers et assimilés en phase exploitation.  

En phase chantier, toutes les mesures seront prises pour collecter et évacuer les DMA. 

En ce sens, le projet est compatible avec le PDEDMA de la Gironde.  
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7.5 COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE GESTION DES DÉCHETS DU BTP 

DE GIRONDE 

Le plan de gestion des déchets du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 10 juin 2004. Il est destiné aux opérateurs du secteur du bâtiment et des travaux publics 
pour leur permettre de participer au principe de réduction à la source des déchets, de les valoriser et de 
les recycler. 

Dans le cadre des travaux prévus sur le secteur des Vignes, toutes les mesures seront prises pour 
collecter et éliminer les déchets par des filières adaptées selon leur nature, en coordination avec la 
mairie et le Plan départemental d’élimination des déchets du BTP. 

En ce sens, le projet est tout à fait compatible avec le Plan de gestion des déchets du BTP de la 
Gironde.  

 

7.6 COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE PRÉVENTION RISQUE INCENDIE 

DE FORÊT 

Les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) ont été instaurés par la loi du 2 février 
1995, dite loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l'environnement. 

Le PPRIF est actuellement en cours d’élaboration sur la commune de Saint-Aubin de Médoc.  

Les principes d’aménagements du PAE prennent en compte ce risque et anticipent les prescriptions du 
futur plan de prévention. Ainsi, une bande de recul par rapport au bâti a été instaurée, protégeant ainsi 
les habitations des incendies et permettant également l’accès aux secours via un chemin de ronde. 

Ainsi, les équipements publics inclus dans le PAE sont compatibles avec les mesures de gestion 
du risque incendie / feux de forêt.  

 

7.7 COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE 

ECOLOGIQUE 

Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique ont été instauré suite aux lois Grenelle de 2009 et 
2010, imposant la prise en compte des continuités écologiques dans l’aménagement du territoire.  

Approuvé par délibération du Conseil régional d’Aquitaine du 19 octobre 2015 et adopté par arrêté 
préfectoral du 24/12/2015, le schéma régional de cohérence écologique d’Aquitaine a récemment été 
annulé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux suite à l’audience du 23 mai 2017. 

Notons toutefois que le projet consiste en la requalification de voies existantes : il ne génèrera donc pas 
de consommation des sols supplémentaire, et ne viendra pas fragmenter le massif forestier. 
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8 MESURES ENVISAGÉES POUR SUPPRIMER, RÉDUIRE 

OU COMPENSER LES CONSÉQUENCES 

DOMMAGEABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

La maîtrise d’ouvrage s’engage à : 

 contractualiser dans les cahiers des charges, administratifs et techniques, des clauses 
spécifiques sur les mesures envisagées, 

 introduire dans les Plans d'Assurance Qualité (P.A.Q.) et le Plan Particulier de Sécurité et de 
Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), les dispositions préservant la qualité de l'environnement, 

 satisfaire aux prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et à ses textes 
d’application sur la sécurité des chantiers temporaires 

 respecter la charte chantiers propres de Bordeaux Métropole 

 sensibiliser les intervenants du chantier aux contraintes environnementales locales. 

Une démarche auprès des riverains du projet devra être effectuée afin de les informer du déroulement 
du chantier et particulièrement lors d’opérations spécifiques. 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des mesures d’accompagnement proposées pour supprimer, 
réduire ou compenser les impacts du projet sur l’environnement. 
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Tabl. 6 -  SYNTHESE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (SOURCE : ARTELIA) 

 
Objectifs principaux des mesures Nature des mesures Temporalité des 

mesures 
Type de mesures 

Choisir la période la plus propice aux 
travaux  Réalisation des travaux lors des conditions climatiques adaptées Phase de travaux Préconisation 

Maintenir l’intégrité des sols et sous-
sols 

 Estimation préalable des besoins en déblais / remblais et réutilisation de matériaux dans la mesure du possible 
 Evacuation des terres souillées Phase de travaux Mesure de réduction 

Respecter les eaux souterraines et le 
milieu superficiel 

 Respect des règles classiques en gestion environnementale de chantiers 
 Limitation du risque d’entrainement des fines 
 Réalisation des terrassements en période d’étiage 
 Réalisation des travaux sur ou à proximité du ruisseau de la Pudote en période de basses eaux 

Phase de travaux Mesures de réduction 

 Mise en place d’un dispositif d’assainissement approprié 
 Interdiction de rejets directement dans le milieu naturel Phase d’exploitation Mesures compensatoires 

Limiter la gêne occasionnée en termes 
de nuisances sonores et de pollutions 

atmosphériques 

 Utilisation d’un matériel récent et homologué 
 Sensibilisation du personnel du chantier 
 Respect d’horaires stricts 
 Organisation du chantier en amont 
 Information sur le déroulement du chantier en mairie 
 Contrôle de l’envol des poussières 

Phase de travaux Mesures de réduction et 
préconisations 

Respecter les habitats naturels et les 
espèces floristiques et faunistiques 

 Conservation du busage de la Pudote sous la route de Mounic dans sa configuration actuelle 
 Protection de la zone humide identifiée 
 Conservation d’un corridor boisé le long de la Pudote 
 Aménagement d’un dispositif de rétention favorable au développement d’une faune et d’une flore inféodées aux milieux humides et/ou aquatiques 
 Aménagement d’aires spécifiques pour le stationnement et l’entretien des engins 
 Adaptation des secteurs sensibles concernés sur le site 
 Adaptation des périodes de réalisation des travaux 

Phase de travaux Mesures de réduction 

 Reconstitution des haies et des fossés détériorées 
 Mise en place d’un dispositif d’assainissement pluvial approprié 
 Plantation d’espèces locales 

Phase d’exploitation Mesures compensatoires 

Prendre en considération les activités 
du secteur  Emprise du chantier à l’intérieur des emprises du projet Phase de travaux Mesures de réduction 

Prendre en compte les propriétaires 
impactés par le projet  Indemnisation des propriétaires concernés par les acquisitions foncières Phase préalable Mesures de compensation 

Prendre en compte les réseaux 
existants 

 Étude des itinéraires des engins de chantier 
 Déclaration préalable des travaux auprès des concessionnaires et information des riverains 
 Attention particulière vis-à-vis des réseaux enterrés 

Phase de travaux Mesures de réduction 

Gérer durablement les déchets produits 
et conserver une salubrité publique 

 Collecte sélective des déchets 
 Mise en place de dispositifs de collecte des déchets 
 Nettoyage permanent de la voirie 
 Élimination des déchets par filière de traitement 

Phase de travaux Mesures de réduction et 
compensatoires 
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Objectifs principaux des mesures Nature des mesures Temporalité des 
mesures 

Type de mesures 

Prise en compte des risques naturels et 
technologiques  Prise en compte du risque Incendie / Feux de forêt  Phase exploitation Mesure de prévention 

Respecter les valeurs patrimoniales et 
paysagères 

 Signalement de toute découverte archéologique ou patrimoniale 
 Intégration au mieux du chantier dans le paysage Phase de travaux 

Mesures de réduction et 
compensatoires  Mise en valeur du secteur des Vignes  

 Traitement paysager du bassin de rétention 
 Utilisation d’essences locales 
 Déclaration de toute découverte archéologique auprès de la DRAC 

Phase d’exploitation 

Respecter la sécurité publique 

 Balisages du chantier et accès interdit au public Phase de travaux Mesures de réduction 

 Signalisation adaptée aux abords du bassin de rétention 
 Réalisation de giratoires limitant la vitesse de circulation 
 Création de trottoirs piétonniers et voies vertes 

Phase exploitation  Mesures 
d’accompagnement 

Garantir la santé publique vis-à-vis de la 
qualité de l’air, des nuisances sonores 

et de la qualité des eaux de 
consommation 

 Limitation des nuisances sonores, des vibrations, de la pollution atmosphérique et de l’émission de poussières 
 Contrôle régulier des engins de chantier 
 Limitation des vitesses des engins 
 Limitation des opérations de chargement ou de déchargement lors de vents forts 

Phase de travaux Mesures de réduction 

 Préservation d’une eau de qualité par la mise en place d’un dispositif complet d’assainissement pluvial Phase exploitation Mesures de compensation 
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9 ÉVALUATION DU COÛT DES MESURES ENVISAGÉES 

POUR SUPPRIMER, RÉDUIRE, OU COMPENSER LES 

CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre présente l’estimation des dépenses liées aux mesures d’accompagnement envisagées pour  
supprimer, réduire, et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur la santé 
humaine et l’environnement. 

Ne sont présentés ici que les couts des mesures environnementales spécifiques et bien identifiables. 

Ces estimations se sont appuyées sur les études réalisées en phase d’avant-projet. 

 

THEMES COUT ESTIME EN EUROS (TTC) 

Création d’un bassin de rétention 123 000 € 

Réseaux d’assainissement EP 
(chemin des Vignes, route de Mounic, 
allée des 4 vents, route de Cujac) 

1 137 988 € 

Espaces verts dont :  340 000 € 

TOTAL 1 600 988 € 

 

Les mesures devant être appliquées durant la phase de travaux ne sont pas chiffrables, la majeure 
partie d’entre elles relevant d’une part, de la demande exprimée par le maître d’ouvrage dans le cahier 
des charges et d’autre part, de la conscience environnementale du personnel en charge du chantier.  

 

10 MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS 

EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

10.1 MESURES MISES EN ŒUVRE DURANT LA PHASE TRAVAUX 

La réalisation des travaux correspond à une période transitoire. Pendant la durée des travaux, toutes les 
dispositions seront prises pour : 

 préserver les sols et la ressource en eau superficielle et souterraine, 

 préserver le milieu récepteur et les habitats environnants, 

 respecter l’activité agricole, 

 réduire les nuisances affectant le personnel en charge du chantier, les riverains et les usagers, 

 prendre en compte les réseaux et infrastructures en présence, 

 garantir la sécurité, la salubrité et la santé publiques. 

Afin de suivre les différentes mesures, plusieurs contrôles de chantier sont envisageables. Ils seront de 
la responsabilité du Maître d’ouvrage. Notamment, le pétitionnaire se rapprochera de l’exploitant des 
captages Thil-Gamarde afin de renforcer le suivi qualitatif à l’intérieur des périmètres de protection 
durant la phase travaux. 

En complément des mesures prises en phase de travaux énumérées dans un chapitre précédent, 
quelques recommandations non exhaustives sont énoncées ci-après afin de limiter le risque de pollution 
des eaux : 

 Intervenir hors période pluvieuse, ce qui permettra : 
- d’éviter tout transfert de pollution vers la nappe souterraine ; 
- de traiter rapidement une éventuelle pollution accidentelle par pompage ou écopage.  

 Contrôler l’état des engins, qui seront en conformité avec les normes actuelles, afin de prévenir les 
fuites éventuelles et des aires de stationnement des engins seront aménagées pour permettre de 
capturer une éventuelle fuite d’hydrocarbures. 

 Pour éviter toute pollution accidentelle, par les hydrocarbures, des eaux souterraines, conformément 
au décret n°77-254 du 8 mars 1977, aucun déversement d’huiles ou de lubrifiants ne sera effectué 
mais ces huiles seront collectées par un récupérateur agréé pour leur recyclage. Notons qu’en cas de 
constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement enlevés et 
évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage. 

De plus, pour éviter d’éventuelles perturbations, les Cahiers des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP) des Dossiers de Consultation des Entreprises spécifieront les recommandations énoncées, à 
savoir : 

 Les aires d’entreposage des matériaux, de lavage et d’entretien des engins de chantier seront 
regroupées et positionnées au plus loin du réseau hydrographique, et notamment de la Pudote ; 

 Les eaux usées des bases de vie du chantier seront traitées conformément à la réglementation sur 
les rejets d’eaux usées domestiques ; 

 L’approvisionnement, l’entretien et la réparation (sauf contrainte particulière forte) des engins 
s’effectueront sur des aires spécialement aménagées à cet effet, à l’écart de la Pudote. 
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En cas d'incident lors des travaux, le Maître d'ouvrage interrompra immédiatement les travaux, et 
demandera à l'entreprise de résoudre l'incident. Les dispositions seront prises pour limiter l'effet induit 
par celui-ci sur le milieu, l'écoulement des eaux et pour éviter qu'il ne se reproduise. 

Le Maître d'ouvrage informera le service chargé de la Police de l'Eau ainsi que l’ARS-DT33 dans les 
meilleurs délais, de l'incident et des mesures prises pour y faire face. 

L’Hydrogéologue agréé pourra le cas échéant être saisi pour avis d’éventuels dispositifs à mettre en 
place en cas d’incident notable en termes de pollution. 

 

10.2 MESURES MISES EN ŒUVRE DURANT LA PHASE EXPLOITATION 

Les mesures en phase d’exploitation auront pour effet de : 

 garantir voire améliorer la qualité des eaux, 

 de respecter au mieux l’écologie du site, 

 respecter le cadre de vie des riverains. 

Afin de suivre la mise en œuvre des différentes mesures, il s’agira de réaliser une visite sur site à la fin 
des travaux. Celle-ci se fera sous responsabilité du maître d’ouvrage. 

Concernant la qualité de l’eau, celle-ci  pourra être suivie au niveau de la Pudote après réalisation des 
travaux pour vérifier de l’efficacité du dispositif d’assainissement pluvial.  

De plus, le suivi et l’entretien des différents ouvrages techniques seront effectués régulièrement par les 
services de Bordeaux Métropole. A noter que le bassin d’écrêtement ne sera pas clôturé, ce qui implique 
la prise en charge de l’entretien par la commune au titre des espaces verts. L’ensemble du réseau 
d’assainissement sera visitable : regards de visite, piste d’accès,… Les bassins seront notamment 
équipés d’une piste d’entretien. Les agents chargés de la police des eaux auront libre accès aux 
ouvrages. 

La surveillance du bassin et des fossés comprendra : 

 Contrôle visuel, 4 fois par an minimum, de l’absence des dysfonctionnements suivants :  
- obstruction des canalisations et des ouvrages de déversement et de transit à surface libre 

par des flottants végétaux ou des corps étrangers, 
- dégradation des équipements d’accès aux ouvrages, 
- affaissement de talus, formations de terriers et de galeries par les animaux, 
- pollution visuelle des eaux stockées dans le bassin ou acheminées par le réseau amont. 

 La surveillance périodique de l’ensemble des ouvrages s’inscrira dans les tournées de surveillance, 
afin de s’assurer du bon état des différents éléments et si besoin, programmer des travaux de 
rénovation et/ou d’entretien. 

 Pour les ouvrages non visitables (canalisations), une inspection télévisée sera programmée une fois 
tous les 3 ans. 

L’entretien du bassin et des fossés consistera notamment à : 

 Evacuer le cas échéant les surnageants piégés en amont des voiles siphoïdes du bassin vers des 
entreprises spécialisées dans le traitement de ce type de déchets. 

 Entretenir régulièrement les ouvrages de régulation du débit, au minimum quatre fois par an afin de 
limiter au maximum les risques de débordement à l’aval. 

 Curer les fossés tous les 10 ans pour conserver leur capacité et/ou volume de stockage.  

 Entretenir la végétation par tonte mécanique régulière, de l’ordre de deux fois par mois au printemps 
essentiellement ; il a été convenu que cette tache reviendrait au service Espace Vert de la commune. 

Dans le cas d'un accident qui engendrerait une pollution accidentelle relevant de l'urgence, les différents 
interlocuteurs en charge du suivi de ces ouvrages (Police de l’Eau, ARS-DT33, …) seront 
immédiatement prévenus. Après isolement des pollutions accidentelles, le gestionnaire des 
équipements: 

 Prélèvera par pompage le volume de polluants isolés ; 

 Prélèvera la partie polluée des matériaux (à traiter ou à mettre en décharge autorisée) ; 

 Remettra en état les ouvrages suivant leur configuration d'origine. 
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11 ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES POUR 

ÉVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Cette dernière partie vise à présenter une analyse critique de la méthode adoptée pour conduire cette 
étude d’impact. D’une part, elle décrit les dispositions prises pour tendre vers une évaluation 
environnementale pertinente et d’autre part, elle signale les difficultés éventuelles rencontrées, 
notamment au niveau de la collecte des informations et de leur analyse. 

 

11.1 APPLICATION DE LA MÉTHODE D’ÉVALUATION AU PROJET  

11.1.1 Délimitation du périmètre d’étude 

En fonction de la nature des informations requises et des données effectivement disponibles, l’étude a 
été conduite à deux niveaux : 

 à un niveau ponctuel, portant sur un secteur restreint qui inclut la zone d’étude et ses abords 
immédiats 

 à un niveau global, portant sur un secteur élargi, exprimé souvent à l’échelle communale. 

11.1.2 Collaboration permanente avec les organismes 

Tout au long de la procédure, des échanges ont été engagés auprès des services de l’État et des 
administrations concernées par le projet.  

Ainsi, des réunions d’informations visant à présenter l’avancée du projet et à cerner les attentes des 
différents partis, ont été menées par ARTELIA. 

Chaque remarque mise en avant au cours de ces réunions a été prise en compte dans cette étude. 
Notamment, un diagnostic environnemental complémentaire a été réalisé en 2015 à la demande des 
services de l’Etat avec les objectifs suivants : 

 Réalisation d’inventaires des terrains non bâtis, permettant de déterminer les habitats naturels, 
les espèces faunistiques et floristiques présentes sur site, dont les espèces éventuellement 
protégées et leurs habitats, ainsi que les fonctionnalités écologiques du site.  

 Recommandations concernant l’urbanisation future de ces terrains, vis-à-vis de la préservation 
des grands équilibres écologiques, en accord avec la législation en vigueur.  

 Concernant plus particulièrement les bassins de la Pudote : diagnostic, impact du projet et 
mesures correctives proposées, selon le contenu habituel d’une étude d’impact fixé par l’article 
R122-5 du Code de l’environnement.  

 Mise à jour du dossier initial du DUP (mise en compatibilité PLU).  

 

11.1.3 Première phase : recueil des données 

Pour la première étape de la rédaction de l’étude d’impact, une démarche thématique, consistant à 
recueillir le plus grand nombre de données sur le milieu physique, naturel et humain ainsi que sur le 
patrimoine et le paysage a été menée. 

Globalement, les informations du présent dossier sont extraites de bases de données en ligne, 
complétées par des investigations de terrain. Ces investigations ont permis de qualifier le milieu naturel 
et de réaliser les comptages routiers concomitamment aux mesures de bruit.  

 

11.1.4 Deuxième phase : analyse des enjeux environnementaux 

L’analyse des enjeux environnementaux met en lumière les milieux ou les territoires sensibles, à partir 
de l’état initial du site. 

Ici, cette analyse a été conduite en associant une démarche thématique et une démarche systémique. 
Cette combinaison de méthodes permet non seulement de définir les enjeux par milieu mais également 
de tenir compte de l’interdépendance des enjeux. 

Le résultat est présenté sous forme de tableau thématique. 

 

11.1.5 Troisième phase : analyse des effets et des mesures envisagées 

L’analyse des effets se fonde principalement sur le retour d’expérience sur des projets similaires. 

L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus doit tenir compte de projets non 
encore réalisés. 

Il s’agit d’évaluer objectivement les thématiques où un impact cumulé est à prévoir et de s’assurer que la 
capacité de charge de l’environnement ne risque pas d’être dépassée du fait de l’influence de plusieurs 
projets entrepris simultanément. 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement donne au 4° la définition suivantes des projets connus à 
prendre en compte dans la réalisation de l’étude d’impact : 

 Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête 
publique ; 

 Ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a 
été rendu public. 

Les mesures envisagées pour supprimer, réduire voire compenser les effets négatifs du projet sur 
l’environnement ont été définies proportionnellement aux impacts identifiés. 

Elles sont accompagnées d’une estimation de leur coût ainsi que d’une présentation des principales 
modalités de suivi de leur mise en œuvre et de leurs effets, lorsque cela était possible. 
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11.1.6 Quatrième phase : analyse de la méthode d’évaluation conduisant à 

la solution d’aménagement retenue 

Afin de qualifier la pertinence environnementale du projet, une comparaison sous forme de tableau entre 
la situation actuelle et la situation projetée a été réalisée sur chaque paramètre environnemental. 

Deux modalités sont envisageables : 

 les deux situations sont globalement équivalentes, 

 une situation est meilleure que l’autre. 

Les raisons pour lesquelles les situations ne sont pas équivalentes ont bien évidemment été précisées 
dans le tableau et une tendance globale a été dressée en fin de tableau.  

De plus, même s’il s’avère que le projet d’aménagement génère plus d’impacts positifs que négatifs vis-
à-vis de la solution actuelle, il est indispensable d’évaluer l’acceptabilité des impacts négatifs. 

Un autre tableau a donc été créé en tenant compte des effets des mesures d’accompagnement. Si 
celles-ci permettent de réduire suffisamment les impacts négatifs, le projet d’aménagement apparaît 
comme acceptable sur le plan environnemental. 

 

11.2 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Aucun problème particulier n’a empêché le bon déroulement de cette étude. 

12 ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS DES 

NUISANCES ET AVANTAGES TIRÉS PAR LA 

COLLECTIVITÉ 

En comparant les coûts environnementaux et les avantages induits du projet, il ressort : 

 Un bilan des émissions sonores et atmosphériques polluantes globalement nul, 

 Une perte de temps négligeable, 

 Des tendances à la baisse des frais de fonctionnement, 

 Une amélioration significative du confort et de la sécurité, 

 Une amélioration de l’accessibilité, 

 Des bénéfices temporaires pour l’économie locale. 

Globalement, les avantages induits du projet sont supérieurs aux coûts environnementaux qu’il 
engendre. 
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13 GLOSSAIRE 

A 

Affluent Cours d'eau qui va se jeter dans un cours d'eau au débit plus important, au niveau d'un point de confluence 

Aquifère Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau et constituée de roches perméables et capable de la restituer 
naturellement et/ou par exploitation 

Arrêté de protection de biotope Outil qui a pour objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées 

B 

Bassin de rétention Ouvrage hydraulique conçu pour recueillir, stocker et mobiliser les eaux de ruissellement 

Bassin versant Portion de territoire délimitée par des lignes de crête, dont les eaux alimentent un exutoire commun 

C 

Coûts environnementaux Coûts des dommages causés à l’environnement 

D 

Déclaration d’utilité publique 
Acte administratif reconnaissant le caractère d'utilité publique à une opération projetée par une personne publique ou pour son compte, après avoir 
recueilli l'avis de la population au travers d’une enquête d'utilité publique. Cet acte est en particulier la condition préalable à une expropriation pour 
cause d'utilité publique qui serait rendue nécessaire pour la poursuite de l'opération. 

Démarche systémique Démarche utilisée pour appréhender les systèmes complexes, de par leurs frontières, leurs relations internes et externes, leurs structures, leurs 
propriétés et leurs lois émergentes 

E 

Effet direct Conséquence immédiate d’un projet, dans l’espace et dans le temps 

Effet indirect Relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct 

Effet permanent Effet persistant dans le temps 

Effet temporaire Effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparait immédiatement après cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement 
jusqu’à disparaître 

Emplacement réservé Emplacement destiné à recevoir les voies publiques, les ouvrages publics, les ouvrages d’infrastructures, les ouvrages de superstructures, les 
installations d’intérêt général 

Enjeu Valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, 
sociologiques, de qualité de vie et de santé 

Etat chimique S’applique aux eaux de surface et aux eaux souterraines et se définit à partir de normes limites d’émission de polluants spécifiques 

Etat écologique S'applique uniquement aux eaux de surface et se définit à partir de paramètres biologiques et physico-chimiques ayant une incidence sur cette biologie 

Etat global Tient compte de l’état chimique et quantitatif pour les eaux souterraines et de l’état chimique et écologique pour les eaux superficielles 

Etat quantitatif S’applique aux eaux souterraines et dépend de l'équilibre entre d’une part, les prélèvements par l'homme et les besoins liés à l'alimentation des eaux 
de surface, et d'autre part la recharge naturelle des eaux souterraines. 
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M 

Masse d’eaux souterraines Volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères 

Mobilité douce Toute forme de mobilité non motorisée 

Monument historique inscrit Immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la 
préservation 

N 

NATURA 2000 Réseau de sites naturels visant à préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen 

Noue paysagère Modelé de terrain, souvent sous forme d’un fossé large et peu profond, généralement végétalisé, qui permet de collecter ou de stocker l’eau de pluie et 
qui s’intègre au paysage 

P 

Plan local d’urbanisme Document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré 

Plan de Gestion des Etiages Outil introduit par le SDAGE qui définit les règles de partage de l’eau entre usages et milieux pendant la période estivale 

R 

Risque de retrait/gonflement des argiles Propriété des sols à changer de volume en fonction de leur capacité d'absorption 

S 

SAGE Déclinaison à l’échelle locale des objectifs majeurs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Outil de planification de la politique de l’eau associant tous les acteurs du bassin 

Sensibilité Risque de perdre tout ou partie de la valeur d’un enjeu environnemental du fait de la réalisation d’un projet 

Site classé Site et monument naturel protégé dont l’intérêt paysager, artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est exceptionnel et justifie une 
protection forte correspondant à la volonté de strict maintien en l’état du site 

Site inscrit Site et monument naturel protégé dont l’intérêt paysager ne justifie pas un classement mais la surveillance de leur évolution afin de conserver la qualité 
des paysages 

V 

Voie verte Aménagements en site propre réservés aux déplacements non motorisés 

Z 

ZICO Site d’intérêt majeur qui héberge des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire 

ZNIEFF Zone naturelle présentant un intérêt écologique, faunistique ou floristique particulier ayant fait l'objet d'un inventaire scientifique national sous l'autorité 
du Muséum National d'Histoire Naturelle pour le compte du Ministère de l'Environnement 

Zone humide Terrain, exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d'eau douce, salé ou saumâtre de façon permanente ou temporaire 

 


