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Contexte 

Villenave d’Ornon, l’une des 28 communes de Bordeaux Métropole, présente une forte attractivité 
de par sa situation, son cadre de vie, son offre en service… Sa douceur de vivre attire, permettant ainsi de 
créer une dynamique démographique favorable sur le territoire. Sa très bonne connexion aux réseaux de 
transports, sa localisation à proximité du centre ville de Bordeaux, son potentiel au niveau économique et 
sa très large offre de commerces et d’activités sont autant d’atouts qui attirent une nouvelle population 
en recherche d’un lieu de vie de qualité. 

De nombreux projets de construction d'habitats, d'équipements et de nouveaux quartiers voient 
aujourd’hui le jour sur la commune. Afin de répondre en partie à cette pression immobilière, la société 
VINCI Immobilier souhaite la création d’un nouveau quartier accessible à tous au niveau d’une dent creuse 
de l’urbanisme. 

Ce futur aménagement sera inscrit dans une optique de diversification de l’offre de logements sur la 
commune. L’objectif sera d’offrir un cadre de vie agréable aux futurs habitants. Ce quartier s’implantera 
sur des parcelles situées au cœur d’une zone urbanisée et desservies par des infrastructures de qualité et 
d’échelle d’agglomération. 

Le site d’étude 

Le site du projet du chemin du Pas de la Côte s’étend sur 2,27 hectares et concerne l’aménagement d’un 
nouveau quartier autour d’un nouvel ilot d’urbanisation. 

 

Carte 1 : Localisation du site du projet d’aménagement 

La zone d’étude est délimitée : 

→ au Nord par le chemin du Pas de la Côte et par des habitations existantes, 
→ à l’Ouest par la zone résidentielle existante,  
→ à l’Est par le chemin du Pas de la Côte et une prairie (puis par les voies de chemin de fer de la 

gare de triage d’Hourcade), 
→ au Sud par la rocade A 630. 

Ce site est localisé dans une dent creuse de l’urbanisme, dans la continuité des quartiers déjà existants. 
Le choix de cet emplacement pour réaliser ce projet immobilier va ainsi permettre de limiter la 
consommation d’espaces plus éloignés et à plus forts enjeux. 

Actuellement, les parcelles concernées sont occupées par un garage automobile, deux habitations, des 
jardins d’ornement et des zones boisées ou de friches. 

 

 
Carte 2 : Périmètre du projet d'étude et occupation actuelle du sol 

 
Les deux maisons, leurs annexes, ainsi que le local automobile seront détruits préalablement aux travaux 
de construction. Une centaine d’arbres devra aussi être coupée.  
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Présentation du projet 

Le projet prévoit la construction de 229 logements répartis autour de deux types d’habitats : 

- Des maisons individuelles, réparties en trois groupes distincts, 
- Des logements collectifs, allant du R+1 au R+3. 

Une partie de ces habitations, soit 63 logements, sera dédiée à l’offre locative sociale. 

Un local sera aussi construit et aménagé dans le but d’accueillir une future crèche publique, favorisant 
ainsi un rapport de proximité entre les services et les habitants. 

Une voirie de desserte centrale sera créée afin de distribuer l’ensemble des logements. Enfin, des voies 
piétonnes secondaires permettront d’accéder aux différents bâtiments et de se promener au sein des 
nombreux espaces verts.  

 

Carte 3 : Plan de masse du projet (Source : Notice paysagère) 

 
Un travail conséquent sur les aspects paysagers a de plus été réalisé dans l’optique d’intégrer ce nouveau 
quartier avec le contexte environnant. 

Une place importante sera consacrée aux espaces verts, de natures diverses et variées. Par exemple, des 
cheminements plantés d’arbres fruitiers ou de noisetiers permettront de mailler le projet et favoriseront 
les liaisons douces inter-quartier et du quotidien. Des jardins humides, des jardins partagés, une grande 
pelouse seront autant d’espaces qui constitueront à terme des paysages diversifiés, polyvalents et sources 
de rencontres et d’échanges. 

 

Carte 4 : Vue d'intention paysagère (Bâtiments de logements collectifs, voie de cheminement doux 
avec l'Allée des Noisetiers) 
(Source : Notice Paysagère) 

Le projet a ainsi pour volonté de créer un lieu de vie support d’une vie sociale, d’échanges, de détente, 
de déambulation et de loisirs dans un contexte fondamentalement urbain. 

 
M
aisons 

Local 

Maisons Maisons 

Voie de desserte 

Bat A 

Bat B 

Bat C 

Bat D Bat E 

Bat F Bat G 

Chemin du Pas de la Côte 

A 630 
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Etude du milieu physique 

Différentes thématiques du milieu physique ont été étudiées dont quelques éléments peuvent être cités : 

• La caractéristique principale du site concerne la présence d’une nappe libre au droit du secteur 
d’étude. Cette nappe est particulièrement sensible aux pollutions anthropiques de surface.  

• La bonne perméabilité du sol est favorable à la gestion des eaux pluviales par un système 
d’infiltration de type tranchée drainante ou bassin d’infiltration. 

• La topographie du site est quasi plane, avec une légère pente d’orientation Sud/Nord. 

• Le secteur d’étude est concerné par le risque de mouvement de terrain pouvant potentiellement 
entrainer des dégâts sur les constructions, sans pour autant que la constructibilité du terrain ne 
soit remise en cause. 

• La présence de métaux dans les sols à des concentrations supérieures au bruit de fond géochimique 
de référence a été relevée. Cette pollution représente un potentiel risque sanitaire pour les futurs 
utilisateurs du site. La mise en place d’un plan de gestion des terres est alors nécessaire afin de 
rendre la zone compatible avec la réalisation du projet prévoyant la construction de logements. 

• Aucun cours d’eau, fossé ou autre zone en eau n’a été recensé sur le site. Il n’existe pas de 
connexion directe entre le secteur d’étude et les cours d’eau et plans d’eau à proximité.  

Etude du milieu naturel 

Les biotopes présents au sein du secteur d’étude ne présentent pas d’enjeux écologiques particuliers. 

Toutefois, étant donné le secteur très fortement urbanisé, la présence de cet îlot d’habitats semi-naturels 
représente une zone de refuge pour la faune ordinaire.  

Deux espèces d’oiseaux protégées nationalement, le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe, ont 
d’ailleurs été contactés en cours de nidification sur le site. 

Une espèce d’amphibien, la Rainette méridionale, protégée nationalement, a elle été contactée en lisière 
du secteur d’étude, faisant de ce dernier un site de repos et de transit potentiel.  

Au vue de ces données, ces trois espèces devront faire l’objet d’un dossier de demande de dérogation à 
l’interdiction de destruction d’espèces protégées. 

Par ailleurs, de nombreux arbres fruitiers ou d’ornement sont présents sur le site. Certains peuvent 
présenter un intérêt patrimonial et/ou paysager de par leur âge et leur taille.  

 

Ainsi, dans le cadre du projet, il est prévu de prendre en compte ces caractéristiques et de conserver un 
maximum d’arbres remarquables, de haies et d’îlots de végétation. 

 

 

Carte 5 : Habitats naturels rencontrés sur le site 

 

Etude du milieu humain et santé 

Le document d’urbanisme en vigueur qu’est le PLU de Bordeaux métropole permet l’aménagement d’un 
projet immobilier au droit du secteur d’étude. A l’échelle communale, il existe une réelle demande de 
logements, d’équipements publics et de services associés. Toutefois, l’environnement acoustique et la 
qualité de l’air peuvent pâtir de cette zone très urbanisée. Les risques engendrés par les activités 
alentours sont faibles alors que la pollution du sol est avérée au droit du site. 

Le nouveau quartier s’insèrera dans une zone actuellement correctement desservie par les réseaux d’eau 
et d’électricité. Le dimensionnement des infrastructures viaires est suffisant, de même que l’offre de 
déplacement collectif ce qui permet un accès aisé jusqu’au site. 
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Les impacts générés par les travaux puis par la vie dans le 
quartier 
 

Les impacts sur le milieu physique 

Les impacts du projet sur le milieu physique ont été étudiés et des effets négatifs et positifs ont pu être 
identifiés. 

Les impacts négatifs potentiels du projet sur le milieu physique sont localisés au niveau : 

→ Des eaux superficielles avec un risque d’augmentation des débits de ruissellement du à 

l’imperméabilisation d’une partie des sols ; 

→ De la nappe phréatique par pollution. L’impact reste faible et se limite au risque 

accidentel de déversement par les véhicules et engins de chantiers lors de la phase de 

travaux ; 

→ Du sol par son remaniement, essentiellement en phase travaux ou par pollution 

accidentelle ; 

→ De la qualité de l’air via le rejet de polluants aériens et l’émission de poussières. 

Un impact positif du projet a été mis en évidence concernant la pollution existante du sol. En effet, des 
traces ponctuelles de pollutions aux métaux ont été constatées. Ainsi, sur ces secteurs, des 
aménagements de surface adaptés permettront de confiner durablement cette pollution. 

Les impacts sur le paysage 

La modification de l’occupation d’une grande partie du site, l’existence de points visuels sur le projet 
depuis les axes de communication et la proximité avec les habitations déjà existantes constituent des 
effets non négligeables qu’il a été nécessaire de considérer pour favoriser l’insertion paysagère du site.  

Les impacts sur le milieu naturel 

Des impacts potentiels du projet sur la flore, la faune et les habitats naturels ont pu être identifiés. 

Ils portent sur : 

→ La destruction de formations végétales non patrimoniales ; 

→ La perte d’un habitat fonctionnel pour des espèces animales communes (oiseaux forestiers 

et pré-forestiers, petits mammifères etc.) ; 

→ La perte d’un site de nidification pour le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe ; 

→ La perte d’un site de repos et de transit potentiel pour la Rainette méridionale ; 

→ La pollution des sols et des nappes souterraines en cas de déversement accidentel de 

produits nocifs par les engins de chantier ; 

→ Le tassement et le remaniement des sols suite au passage régulier des engins de chantier et 

aux remblais/déblais effectués pour créer les parkings semi-enterrés ; 

→ Le dérangement des espèces présentes sur les lieux ou à proximité lors des travaux. 

Les impacts sur le milieu humain 

De la même manière que précédemment, des effets négatifs et positifs ont été identifiés par rapport au 
milieu humain. 

Les impacts négatifs potentiels du projet sur le milieu humain portent sur : 

→ Les nuisances générées par les travaux (bruit, vibrations, poussières, déchets  etc.) ; 

→ Les perturbations ponctuelles de la circulation liées au déplacement des engins de chantier 

et aux divers travaux sur le chemin du Pas de la Côte ; 

→ Les coupures ponctuelles des réseaux lors des travaux de raccordement ; 

→ La légère modification de la fréquentation du quartier suite à l’arrivée d’habitants 

supplémentaires ; 

→ En phase d’exploitation, l’augmentation de la fréquentation du secteur contribuera à 

l’engorgement du trafic routier actuellement constaté aux abords du projet. 

Des effets positifs ont été identifiés comme : 

→ La création d’une crèche répondant à l’arrivée d’une population supplémentaire ; 

→ La construction de nouveaux logements de types variés face à une demande immobilière 

forte ; 

→ L’allocation d’une partie des logements vers l’offre locative à vocation sociale. 

Les impacts sur la santé humaine 

Sans traitement adapté, les traces de pollution retrouvées dans le sol peuvent représenter un risque pour 
les résidents par inhalation des composés volatils ou consommation de légumes ou fruits éventuellement 
cultivés.  

De manière indirecte, la localisation du site rend le futur quartier très sensible aux nuisances sonores, en 
particulier du à sa proximité avec la rocade et la gare de triage. Un effet négatif sur la santé des habitants 
peut être attendu : troubles du sommeil, stress… 

Les impacts sur la sécurité 

Potentiellement, le site n’est soumis à aucun risque naturel majeur pouvant porter atteinte à la sécurité 
des futurs riverains. La menace principale réside dans le risque de tassement différentiel des sols pouvant 
générer des fissures sur les bâtiments. 

Les impacts liés à la production de déchets 

Les déchets produits par le projet se feront à la fois durant la phase travaux et exploitation. 

Lors du chantier, les déchets seront en majorité des déchets inertes (gravats,…) pouvant être évacués vers 
un centre d’enfouissement technique de classe 3. Ces déchets ne présentent pas de risques pour 
l’environnement. 

Lorsque les logements seront occupés, les ordures ménagères constitueront l’essentiel des déchets 
générés. 
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Des mesures pour réduire les impacts et accompagner la 
construction du nouveau quartier 

A la suite du travail préalable d'investigation qui a été mené sous forme d'un diagnostic global 
(paysage, milieu naturel, milieu humain), des mesures réductrices ont été prises pour supprimer ou 
réduire un certain nombre d’impacts du projet. 

Mesures de réduction 

 Protection des eaux et des sols 

Durant la phase chantier, les entreprises qui interviendront sur le site devront respecter un cahier des 
charges environnemental dont les prescriptions permettront de limiter les risques d’altération des sols, 
des nappes et des eaux. Il sera par exemple stipulé dans ce règlement de chantier que: 

- Les apports de matériaux nécessaires pour les travaux de remblais seront issus en priorité du 
chantier (notamment des déblais provenant des parkings semi-enterrés) ou proviendront si 
nécessaire de chantiers extérieurs ; Les terres possédant des traces de pollution ne seront pas 
réutilisées ou seront confinées par la suite, 

- Diverses mesures permettront de limiter le risque de pollutions accidentelles comme l’existence 
d’une aire étanche pour le ravitaillement et l’entretien des engins, l’interdiction de stocker in-situ 
tout produit pouvant impacter l’environnement, l’obligation de récupérer les huiles de vidanges et 
tous les liquides hydrauliques générés, l’utilisation d’engins en bon état de fonctionnement, etc. 
Si malgré toutes ces dispositions une pollution accidentelle survenait, un plan d’intervention serait 
alors mis en place ; 

 
- Si un rabattement de nappe s’avérait nécessaire, le chantier serait temporairement stoppé et une 

méthodologie de pompage et de gestion des eaux serait mise en place ; 

- Un recouvrement des sols pollués, notamment au niveau des zones les plus sensibles (crèche, 
jardins individuels) est préconisé. 
La création de telles zones recouvertes, ainsi que des parkings et des surfaces imperméabilisées 
sera l’opportunité de confiner durablement les pollutions in-situ à plus long terme et de valoriser 
efficacement et durablement ces terrains en phase exploitation. 
 
 

D’autres mesures seront également prises afin de limiter les impacts sur le milieu physique lorsque le 
nouveau quartier sera fonctionnel. 

 Au niveau des eaux de ruissellement, le principe de stockage-infiltration sera mis en place via des 
noues d’infiltration et des bassins de stockage. La gestion des eaux sera modulée autour de 7 
bassins versants élémentaires ; 

 Le risque de pollution chronique lié aux futures activités sur site (déplacements de véhicules 
légers) étant considéré faible, la dépollution (des fuites occasionnelles) sera réalisée par les 
propriétés mécaniques et biologiques des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales. 

 

Représentation de la noue d’infiltration telle que prévue sur le site  

(Source : Notice paysagère – LETSGROW Paysagiste) 

 

 Mesures de réduction liées au paysage et au patrimoine culturel 

La notice paysagère réalisée par le bureau d’étude Lestgrow présentée en annexe 1 récapitule les 
mesures d’intégration paysagère du projet qui seront mises en place. 

En plus de cette place importante réservée aux espaces verts naturels et semi-naturels, un travail 
sur les formes, les hauteurs et les couleurs des différents bâtiments a été réalisé afin d’assurer 
l’intégration du nouveau quartier avec le bâti existant. Les groupements de maisons seront par exemple 
limités à un étage, avec des toits en tuiles pour créer une certaine continuité visuelle avec les habitations 
voisines.  

 

 
 

Vue d’intention au niveau de la nouvelle voie de desserte 

(Source : Notice paysagère – LETSGROW Paysagiste) 
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Image d’insertion dans le site, vue depuis le chemin du Pas de la Côte 

(Source : Notice paysagère – LETSGROW Paysagiste) 
 

En ce qui concerne le patrimoine culturel, la propreté et l’aspect général du site seront les deux 
points d’attention principaux auxquels devront veiller les responsables des travaux. 

 

 Mesures de réduction liées au milieu naturel 

Les enjeux environnementaux ont été pris en compte afin de réduire les impacts sur les espèces et les 
habitats : 

• Un calendrier de travaux sera établi dans l’optique d’éviter les périodes de sensibilité de la faune 
remarquable identifiée sur le site. Cela permettra notamment de limiter au maximum les impacts 
liés à l’effarouchement de l’avifaune en période de nidification et à la destruction d’individus 
d’amphibiens ; 

• Les espèces végétales invasives présentes sur le site feront l’objet d’une destruction et d’un 
traitement adapté afin de limiter leur propagation ; 

• De nombreux espaces verts seront aménagés sur le site (allée de noisetiers, sentes du goût, zones 
humides, zones prairiales) et une attention particulière sera portée au choix des espèces 
végétales. Au moins 230 arbres seront replantés sur le site.  

• Un maximum d’arbres déjà présents sera conservé. 

 

 Mesures de réduction liées au milieu humain 

Lors des travaux, plusieurs mesures seront prises afin de limiter les impacts des travaux sur la population 
riveraine : 

• Afin de limiter le bruit et les vibrations, les travaux seront préférentiellement effectués durant les 
jours ouvrés, avec des engins homologués répondant aux normes en termes de nuisances sonores. 
Les habitants seront au préalable informés de la date de démarrage des travaux ; 

• Afin de limiter l’émission de poussières et l’altération de la qualité de l’air, les charges et 
décharges de matériaux ne s’effectueront pas par vent fort et des dispositions seront prises pour 
éviter l’envol de poussières (arrosage des stocks de terres et des aires de circulation par temps 
sec, bâchage des matériaux légers …) ; 

• Afin de limiter les perturbations sur la circulation routière, les camions éviteront les heures de 
pointe du matin et du soir, les stationnements extérieurs ne seront pas utilisés, une signalisation 
du chantier et des jalonnements d’itinéraires de déviation seront mis en place si nécessaire ; 

• Afin de limiter les dégradations et salissures, les engins de la phase de terrassement seront équipés 
de « décrotteurs de roues » et les voies de circulations potentiellement endommagées seraient 
remises en état ; 

Lorsque le nouveau quartier sera opérationnel et habité, le principal facteur humain impacté sera la 
circulation avec un risque d’engorgement plus important au niveau de la route de Toulouse et de 
l’échangeur n°20. Pour y remédier, un schéma de déplacement est en cours de mise en place sur la 
commune avec notamment l’extension de la ligne de tram, la création du demi-échangeur d’Hourcade et 
la réfection de la halte ferroviaire du Bourg qui devraient permettre, à terme, de fluidifier la circulation 
dans le secteur. 

 

 Mesures liées à la gestion des déchets 

Afin de traiter l’ensemble des déchets dans une démarche de développement durable dès le démarrage 
des travaux, il a été proposé la mise en place d’un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets 
(SOGED).  
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Mesures compensatoires et d’accompagnement 

Malgré la mise en place de mesures de réduction, des incidences résiduelles subsistent sur trois espèces 
protégées nationalement et présentes sur ou à proximité du site :  

o La Rainette méridionale, pour laquelle le terrain d’emprise du projet est considéré comme zone 
potentielle de repos ; 

o Le Chardonneret élégant, pour lequel le site s’est avéré être une zone de nidification ; 

o Le Verdier d’Europe, pour lequel le site s’est aussi avéré être une zone de nidification. 

Un dossier de dérogation pour la destruction d’espèces protégées est intégré au dossier de demande 
d’autorisation environnementale. Il décrira l’ensemble des mesures de compensation qui seront mises en 
place in-situ. En effet, aux vues de la qualité des espaces paysagers proposés par l’étude, des essences qui 
seront choisies et de la diversité des typologies d’espaces naturels envisagés, le site réaménagé pourra 
accueillir des Chardonnerets élégants et des Verdiers d’Europe en période de reproduction et des 
Rainettes méridionales en période de repos. 

Ces mesures consisteront principalement en : 

→ La création in-situ de biotopes favorables : linéaires d’arbres, haies arbustives, prairies, zones 
humides ; 

→ Un entretien raisonné des espaces verts ; 
→ Une lutte contre les espèces invasives. 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE ADMINISTRATIF ET INSTITUTIONNEL DE L’ETUDE 
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Le présent document constitue l’étude d’impact du projet de réalisation de travaux d’aménagement de 
logements envisagés par la société maître d’ouvrage, VINCI. 

Cette étude a été réalisée à partir d’observations de terrain et des données ou documents mis à 
disposition par les organismes compétents. 

 

1. Nom et adresse du demandeur 

Le dépositaire du présent dossier est VINCI IMMOBILIER. 
 

 
 
 

2. Cadre réglementaire et administratif 

2.1. L’étude d’impact 

 Conditions générales d’une étude d’impact 

Les conditions générales de réalisation d’une étude d’impact sont précisées à l’article L.122-1 du Code de 
l’Environnement et concernent : « Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et 
privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact ». 
 
La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le 
projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en 
matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. » 
 

 Contexte concernant le projet d’étude 

L’annexe de l'article R122-2 du Code de l’environnement, définit les catégories de travaux, ouvrages ou 
aménagements soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par 
cas. Parmi les 48 rubriques listées, il s’avère que le présent projet d’aménagement d’un ensemble 
parcellaire de 2,27 Ha et d’une surface de plancher de 12 550 m² relève de l’examen au cas par cas au 
titre de la rubrique 39° de cette annexe. 

 

 

Tableau 1 : Contexte réglementaire de l'étude d'impact du projet 
Catégories d’aménagements, d’ouvrages 

et de travaux 
Projets soumis à la procédure de « cas par cas » en 
application de l’annexe III de la directive 85/337/CE 

Alinéa 39 
 Travaux, constructions et opérations 

d'aménagement y compris ceux donnant 
lieu à un permis d'aménager, un permis de 

construire, ou à une procédure de zone 
d'aménagement concerté.  

Travaux, constructions et opérations d'aménagement 
constitués ou en création qui soit crée une surface de 

plancher supérieure ou égale à 10 000 m2 et inférieure à 40 
000 m2 et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une 

superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un 
terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha 
et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est 

inférieure à 40 000 m2.  

Un formulaire de demande d’examen au cas par cas de la nécessité de réaliser une étude d’impact pour le 
projet a donc été déposé auprès de la DREAL par le maître d’ouvrage. 

Suite à l’examen de cette demande, il a été conclu dans le courrier du 9 février 2017 de Monsieur le 
Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine que le projet était soumis à étude d’impact. 

 
 Contenu de l’étude d’impact 

Le contenu d’une étude d’impact est défini à l’article R122-5, modifié par décret n°2017-81 du 26 janvier 
2017 - art. 2. 

L’étude d’impact du présent projet comportera :  

 Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous.  

 Une description du projet comportant des informations relatives à sa localisation, sa 
conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des 
phases de construction et de fonctionnement, des travaux de démolition nécessaires et, le cas 
échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production 
et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la 
quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et 
des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé,  

 Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, 
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et 
paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine 
culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, 
maritimes ou de loisirs, 

 Une description de l’évolution des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement en 
cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et 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, 

VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL 
59 RUE YVES KERMEN 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
Représenté par VINCI IMMOBILIER 

RESIDENTIEL 
54 COURS DU CHAPEAU ROUGE 

33300 BORDEAUX 
N°SIRET : 435 166 285 00047 
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 Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, 
en particulier sur les éléments énumérés au 3° et sur la consommation énergétique, la commodité 
du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la 
salubrité publique, 

 Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, 
lors du dépôt de l'étude d'impact :  

o ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique,  

o ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu 
public, 

 Une analyse des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au 
changement climatique, 

 Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le 
maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé 
humaine, le projet présenté a été retenu, 

 Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols 
définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec 
les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du 
schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3, 

 Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :  

o éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n'ayant pu être évités »,  

o compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.  

2.2. Le dossier Loi sur l’Eau 

Conformément aux articles R 214-1 à R214-5 du code de l’environnement, qui fixent les opérations 
soumises à autorisation ou à déclaration, le projet d’aménagement est concerné par la rubrique suivante : 

Article Projet Régime retenu 

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 :  

 Supérieur ou égale à 20 ha (Autorisation) 

 Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (Déclaration) 

5,5 ha Déclaration 

 

La représentation, réalisée à partir des courbes topographiques du scan 25, au niveau du secteur d’étude 
et de ses environs, a permis d’identifier le bassin versant dont les écoulements sont interceptés par le 
projet. 

Ce bassin versant se délimite à partir du sens d’écoulement des eaux, des lignes de crêtes et des barrières 
naturelles (cours d’eau) et artificielles (voiries, fossés) déviant l’écoulement des eaux.  

Dans le cadre du projet, l’écoulement des eaux de surface prend une orientation Sud/Nord (Cf. carte 
suivante). 

Le projet s’insère au sein d’un secteur fortement urbanisé. Ainsi, les eaux pluviales en amont sont 
interceptées par la rocade bordelaise qui constitue donc la limite du bassin versant intercepté. 

 

Ainsi, le bassin versant identifié s’étend sur une superficie totale de 5,5 ha. Le projet est donc soumis 
à déclaration selon la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature Loi sur l’Eau.  

L’étude d’impact évoquée précédemment intégrera donc des chapitres correspondant aux exigences 
de la Loi sur l’Eau. 
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Carte 6 : Représentation topographique (source : topographic-map.com) 
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2.3. Le dossier d’incidences Natura 2000 

Le dossier d’étude d’impact intégrera des chapitres spécifiques à l’évaluation des incidences Natura 2000.  

En effet, le cadre réglementaire de l’évaluation des incidences est régi par l’article L414-23 du Code de 
l’Environnement (Chapitre IV, Section I), la circulaire DNP/SDEN N°2004-1 du 5 octobre 2004, et le décret 
n°2010-365 du 9 avril 2010. 

Depuis le décret du 9 avril 2010 tous les dossiers Loi sur l’Eau doivent comprendre une évaluation des 
incidences sur les sites Natura 2000, même si le projet en est très éloigné.  

Concrètement, il s’agit de dossiers à réaliser de manière proportionnée par rapport à la nature du projet 
et des impacts potentiels comprenant : 

• Un diagnostic écologique faisant le point sur l’état de conservation des habitats et des espèces au 
niveau régional (sur le site Natura 2000) et local (sur la zone d’influence du projet qui fera l’objet 
d’inventaires de terrain). 

• Une analyse des incidences du projet sur l’état de conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire. 

• La proposition de mesures de réduction voire de mesures compensatoires destinées à limiter au 
maximum les incidences résiduelles du projet sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

Le site Natura 2000 le plus proche est le site FR7200688 « Bocage humide de Cadaujac et Saint-
Médard d’Eyrans » situé à 1,5 km à l’Ouest du projet et le site Natura 2000 FR7200700 « La Garonne » 
situé à 2,5 km à l’Ouest du projet. 
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Carte 7 : Localisation des zonages de protection environnementales les plus proches 
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2.4. Le dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction 
d’espèces protégées 

 

Malgré la mise en place de mesures de réduction, le projet entrainera des incidences sur trois espèces 
animales protégées. Il s’agit de :  

 

o La Rainette méridionale, pour laquelle le terrain d’emprise du projet est considéré comme zone 
potentielle de repos ; 

o Le Chardonneret élégant, pour lequel le site s’est avéré être une zone de nidification ; 

o Le Verdier d’Europe, pour lequel le site s’est aussi avéré être une zone de nidification. 

 

A ce titre, un dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées sera présenté en annexe 
2 de l’étude d’impact.  

 

L’arrêté du 19 février 2007 fixe le contenu des dossiers de demande de dérogation qui doivent comporter une 
description : 

 

• du programme d’activité dans lequel s’inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ; 

• des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; 

• du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande ; 

• de la période ou des dates d’intervention ; 

• des lieux d’intervention ; 

• s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des 
conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; 
 

 

Au préalable, le dossier doit justifier que le projet entre bien dans le champ d’application des demandes de 
dérogation reposant sur trois critères : 

 

• Justifier que le projet ne remet pas en cause la conservation de l’espèce au niveau européen, 
national, régional et local ; 
 

• Justifier qu’il n’existe aucune autre solution de localisation géographique et d’implantation 
possible ; 
 

• Justifier que le projet est d’utilité publique (contexte socio-économique local, etc). 
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CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DU PROJET 
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1. Présentation générale 

1.1. Localisation et présentation du terrain 

Le site-projet est localisé au Nord de la commune de Villenave-d’Ornon, dans le département de la Gironde 
(Carte 5), en bordure de la rocade et de la gare de triage d’Hourcade. L’accès se fait via le chemin du Pas de 
la Côte. 

Le projet immobilier concerne les parcelles cadastrales AP 178, 182, 194, 195, 199, 200 et 210 (partielle). Il 
s’insère dans une continuité péri-urbaine, au sein d’une dent creuse de l’urbanisation. 

La surface totale de la zone d’étude est de 22 659 m². 

Actuellement, le terrain abrite un garage professionnel et son dépôt extérieur de véhicules ainsi que deux 
maisons existantes et leurs annexes. Le terrain est aussi composé de friches rudérales et de jardins plantés 
d’arbres d’ornement et de fruitiers. 

 

Carte 8 : Localisation du site d'étude 
 
 

 

Carte 9 : Parcelles cadastrales concernées 

1.2. Contexte 

La commune de Villenave-d’Ornon fait partie de Bordeaux métropole qui possède un PLUi. 

La 1ère révision du PLUi, PLU3.1, a été approuvée par le Conseil de la Métropole le 16 décembre 2016. 

Ce PLUi est devenu opposable le 24 février 2017. 

Ainsi, la parcelle est classée en zone AU3 : Zone d’extension urbaine pour tissu mixte. Le règlement détaillé de 
ce zonage est présenté en annexe 3. 

Le projet est donc compatible avec le PLUi. 
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Carte 10 : Extrait du PLUi 

1.3. Objectifs et aménagements prévus 

Afin d’apporter une réponse à la forte demande de logements que connait la commune de Villenave d’Ornon 
(et afin d’anticiper celle qui découlera bientôt de l’arrivée de la ligne du tram C, qui passera à 1km du site du 
projet), il est prévu la construction d’un ensemble de 229 logements, répartis en 7 collectifs et 14 maisons 
groupées en 3 sous-ensembles (voir détails Tableau suivant). Les gabarits proposés varieront du type 
pavillonnaire (maisons) à une hauteur plus conséquente allant du R+1 au R+4. Le but est de proposer un lieu de 
vie agréable, à la fois urbain et ouvert sur un système de jardins pensé comme un ensemble cohérent. Les 
stationnements seront cachés au maximum, en rez-de-chaussée ou semi enterrés sous les immeubles collectifs. 

La commune rencontrant de plus un déficit en logements sociaux, deux bâtiments collectifs entiers sur les 7 
seront entièrement consacrés à ce type d’offre, soient 63 logements (auxquels seront additionnés 6 logements 
répartis entre d’autres collectifs).  

Un local sera aménagé dans l’objectif d’accueillir une crèche publique. Le but est ici de faire face à l’arrivée 
d’une population importante sur la commune et de développer l’offre de services publics dans le secteur afin 
de répondre à la demande future.  

Une voirie centrale sera aménagée afin de desservir le quartier, rétrocédée à terme au domaine public. De 
plus, une sente piétonne et deux roues au nord-ouest fera la liaison entre cette voie et le chemin du Pas de la 
Côte. 

L’ensemble du projet est conçu pour répondre aux exigences de la « RT 20121 » (cf., plan de masse ci-après). 

 
 
 

Tableau 2: Répartition des logements 
 
                                               
1 Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la RT (Règlementation Thermique) 2012 a pour objectif de limiter 
la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP/(m².an) en moyenne. 

Type de 
logement  Répartition  Total 

logements  Caractéristiques  Architecte 

BATIMENT 
COLLECTIF 

N°  T1  T2  T3  T4       

A    16  6  5  27    PEPITOMICORAZON 
collectif 

B    32  6  5  43  Logements sociaux  PEPITOMICORAZON 
collectif 

C    26  9  4  39    PEPITOMICORAZON 
collectif 

D  16 23  6  1  46    PEPITOMICORAZON 
collectif 

E  2  6  8  2  18    PEPITOMICORAZON 
collectif 

F    11  11    22    ALONSO & 
SARRAUTES 

G    7  9  4  20  Logements sociaux  ALONSO & 
SARRAUTES 

MAISONS 
GROUPEES   14    PEPITOMICORAZON 

collectif 

LOCAL     Crèche publique  PEPITOMICORAZON 
collectif 

 Résumé  18 
T1 

121 
T2 

55 
T3 

21 
T4 

229 
logements + 

1 local 

63 logements sociaux + 6 
répartis entre les 

bâtiments A, C, D et E 
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Carte 11 : Plan de masse du projet 
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2.  Les étapes du projet 

Deux habitations présentes sur le site seront en premier lieu démolies. 

De nombreux arbres sont actuellement présents sur le terrain du projet. Certains seront coupés en 
fonction de l’emprise des travaux. Dans le cadre du projet paysager de nouvelles plantations permettront 
au minimum de compenser les arbres supprimés. 

Le projet colle au plus près du terrain naturel et peu de travaux de déblais/remblais seront nécessaires. 
Seuls les dispositifs de stationnement semi-enterrés des habitats collectifs A, B, C, D et E nécessiteront un 
déblai sur 1 à 1,5 m. Une partie de cette terre sera réemployée sur site pour modeler le jardin central 
entre les bâtiments. 

 

Carte 12: Plan de repérage du bâti à démolir et des arbres à abattre 
 
Au final, les étapes du projet dans sa globalité sont présentées dans le tableau suivant : 
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Tableau 3 : Planning des opérations du projet 
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3. Principes d’aménagement 

3.1. Constructions et choix architecturaux 

3.1.1. Caractéristiques architecturales et orientations 

En respect du PLU, il a été choisi d’aménager le site autour de trois typologies distinctes de bâtiments : 

- des maisons, 
- des résidences en logements collectifs, 
- un local (crèche). 

 

3.1.1.1. Le local 

Le local qui accueillera la future crèche publique se situera au sud du terrain, proche du croisement entre 
le chemin du Pas de la Côte et la future voie d’accès. Il sera construit en rez-de-chaussée, sans étage, afin 
d’assurer la transition paysagère avec le bâti voisin. Il sera ouvert sur un jardin privatif clôturé qui fera 
office d’aire de jeu. Un parking pour quatre véhicules sera aménagé à proximité. 

 

3.1.1.2. Les maisons individuelles 

Les 14 maisons sont individuelles et mitoyennes, réparties en trois groupes distincts : 

- Un ensemble de 6 maisons au nord-ouest du terrain, orientées nord/sud (ouvertures est-
ouest), 

- Deux ensembles de 4 maisons au nord du terrain, orientées est/ouest (ouvertures nord-sud). 

Toutes ces maisons possèdent un étage et bénéficient d’un espace extérieur composé d’un jardin privatif 
clôturé et d’une terrasse. Elles sont de type T3 (9) ou T4 (5). Elles jouent un rôle de transition entre les 
maisons voisines déjà existantes et les futurs bâtiments de logements collectifs. 

Les stationnements sont gérés en aérien, autour de deux parkings d’une capacité respective de 14 et de 26 
véhicules, dont 4 places PMR. 

Des massifs arbustifs permettront de maintenir à distance les logements du cheminement public de la 
nouvelle voie de desserte. 

 

3.1.1.3. Les bâtiments de logements collectifs 

Un ensemble de 7 bâtiments collectifs sera construit au sud et à l’est du terrain. Leur orientation a été 
choisie essentiellement nord/sud afin de favoriser l’ouverture des logements sur l’est et l’ouest. Chacun 
des lots sera fragmenté en deux volumes articulés par une faille verticale qui accueillera les circulations 
verticales de chaque immeuble.  

Tableau 4 : Récapitulatifs des logements collectifs 

Bâtiment Parking Nombre de places Dont PMR Local et espace deux roues Etages 

A Semi - enterré 29 2 144 m² R+3 

B Semi - enterré 60 5 148 m² R+3 

C Semi - enterré 42 3 76 m² R+3 

D Semi – enterré et RDC 52 2 79 m² R+3 

E Semi – enterré et RDC 27 2 50 m² R+2 

F RDC et extérieur 27 + 6 (respect.)   R+3 

G RDC 42   R+4 

 

3.1.2. Matériaux et couleurs 

Les collectifs A, B, C, D et E seront traités en béton ou maçonnerie à enduit minéral blanc et gris/beige. 
Certains encadrements de baies et certains angles seront relevés avec une palette de couleurs spécifique 
à chaque bâtiment (Vert pour le A, jaune pour le B, orange pour le C, bleu pour le D et gris pour le E). 

Les balcons seront en tôle perforée galvanisée assurant un masque depuis l’espace public ou en béton 
peint. Les menuiseries seront en PVC gris et verre double vitrage avec volets roulants gris foncé. La toiture 
sera sous forme d’un toit terrasse recouvert de gravillons qui joueront un rôle de rétention des eaux de 
pluie. 

 

Figure 1: Visualisation du rendu de la façade ouest du bâtiment D 

Les bâtiments F et G seront construits en béton, avec des façades pour la plupart en maçonnerie de terre 
cuite enduite de couleur blanche.  

La façade du RDC sera elle composée d’un barreaudage métallique vertical marron. Les façades du dernier 
niveau recevront une vêture métallique à joints debout de couleur marron identique au socle. Les 
menuiseries des logements seront en PVC et volets roulants de teinte marron. 
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Figure 2 : Aperçu du visuel des façades sud des bâtiments F et G 

Les façades des maisons et du local seront en maçonnerie à enduit lisse avec une majorité de couleur 
blanche et quelques touches gris beige en harmonie avec les collectifs. La toiture sera en pente et faite 
de tuiles pour créer une continuité avec les maisons voisines.  

En matière d’isolation acoustique, les installations seront équipées selon les recommandations émises par 
le bureau d’étude idB acoustique (Note acoustique en annexe 4).  

 

3.2. Déplacements et voie d’accès 

L’ensemble du projet sera desservi par une nouvelle voie d’accès calibrée pour être rétrocédée à terme. 
Elle permettra de desservir l’ensemble des bâtiments concernés par le projet et a été conçue suivant les 
préconisations de Bordeaux Métropole. Ce sera une voie double sens bordée à minima sur un côté d’un 
trottoir. 

 

Figure 3 : Emprise de la future voie rétrocédable 
 

Trois voies secondaires seront ensuite aménagées pour la circulation piétonne. Deux sentes, au nord-ouest 
et au sud-est (nommées sentes du goût) seront exclusivement réservées aux cheminements doux. La voie 
ouest (Allée des Noisetiers) aura elle la double fonction de permettre le passage quotidien des engins de 
collecte tout en offrant un parcours doux, qualitatif et paysager jusqu’à la grande pelouse au sud. Elle 
sera donc en accès limité, des bornes amovibles en entrée et sortie de voie en contrôlant l’accès. Il sera 
ainsi possible de réaliser une boucle via ce chemin dédié en premier lieu aux piétons, mais carrossable 
pour les véhicules de pompiers et de collecte des ordures ménagères (flèche en pointillés).  

 

 
 

3.3. Aménagements paysagers 

Le projet paysager va s’appuyer sur cinq grandes structures, dont certaines ont déjà été abordées 
précédemment : 

- Une nouvelle voie de desserte ; 

- Des jardins humides ; 

- L’allée des noisetiers et les sentes du goût ; 

- Une grande pelouse et des jardins actifs (place des voisins, jardin partagé, terrain de 
pétanque) ; 

- Des parcs de stationnements. 

Ces espaces libres seront tous traités en pleine terre. 

 

 

 

Figure 4 : Allée des noisetiers et sentes du goût 
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3.3.1. Aspects généraux et voies de circulation 

En premier lieu, le projet prévoit la plantation d’environ 230 arbres. Ces plantations doivent compenser la 
suppression importante du patrimoine déjà en place : en effet, environ 18 arbres seront maintenus contre 
100 supprimés. Les essences seront sélectionnées parmi les espèces locales. Elles seront aussi choisies 
pour leur rusticité, leur adaptation au milieu résidentiel et leur faible besoin en entretien et en eau. 

Ensuite, des plantations arbustives (d’une hauteur de 1 à 4 m environ) préserveront l’intimité des 
logements en rez-de-chaussée, délimiteront les stationnements, assureront la transition entre le projet et 
les alentours et borderont les sentes du goût. 

L’emprise de la voie de desserte non imperméabilisée sera végétalisée par une succession de zones 
enherbées et de massifs arbustifs ou arborés. Les parcs de stationnements seront implantés en dehors des 
lanières paysagères dédiées aux circulations douces et seront constitués d’un matériau partiellement 
poreux type pavés béton à joints creux végétalisables afin de réduire les surfaces minérales et favoriser 
l’intégration de ces parkings dans le site. 

 

3.3.2. Les jardins humides 
 

Ces jardins creux permettront de recueillir les eaux pluviales 
avant leur infiltration dans le sol (voir chapitre 6 - 2.1.2 ). 

 Ils seront délimités par un muret banc bordant un cheminement 
piéton. 

Des arbres seront disposés ponctuellement dans ces prairies 
humides.  

 

Figure 5 : Localisation des jardins humides  

 
Figure 6 : Vue d'intention des jardins humides 

(Notice paysagère – LETSGROW Paysagiste) 

3.3.3. L’allée des noisetiers et les sentes du goût 

Comme son nom l’indique, l’allée des noisetiers sera composée d’un alignement discontinu de noisetiers. 
La sente nord-ouest et la sente sud-est seront-elles aussi traitées à l’image de cette allée. Ces parcours du 
goût seront composées de haies arborées et arbustives offrant une grande diversité d’essences fruitières 
permettant la future cueillette par les habitants. 
 

 
Figure 7 : Aperçu de l'allée des noisetiers 

 

3.3.4. La grande pelouse et ses jardins actifs (place des voisins, jardins 
partagés, terrain de pétanque)  

 
 
Afin d’atténuer en partie les désagréments engendrés par la 
proximité de la rocade et d’éviter la création d’une zone 
délaissée et non fréquentée, la frange paysagère bordant le 
talus autoroutier sera aménagée autour d’une grande pelouse. 

 Cet espace collectif sera voué aux activités de plein-air et sera 
équipé d’un terrain de pétanque et d’un barbecue. 

En complément, le projet prévoit la création de jardins 

partagés clos. 

 

 

Pour plus d’informations sur les éléments paysagers, se référer à la notice paysagère en annexe 1.  

Figure 8 Localisation de la grande 
pelouse 
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3.4. Choix énergétiques 

La conception générale du projet est basée sur une philosophie bioclimatique afin de réduire la demande 
énergétique et d’augmenter le confort hygrothermique des bâtiments.  

Une attention particulière sera portée à la réduction des consommations d’énergie primaire liées : 

 Au chauffage, 

 A l’eau chaude sanitaire, 

 Aux auxiliaires de ventilation, chauffage et ECS.  

De même que pour la maitrise des consommations d’énergie primaire, les équipements sanitaires ont été 
déterminés dans une logique d’une maitrise des consommations d’eau. 
(Compléments sur la note technique directrice, Gleize Energie en annexe 5) 
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CHAPITRE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. Etude du cadre physique 

1.1. Pluviométrie et températures 

Le climat de la Gironde est de type océanique, marqué par des hivers doux et pluvieux et des 
températures estivales plutôt chaudes. Les pluies sont réparties en toutes saisons, rarement violentes, 
mais plus importantes en automne et en hiver. Les gelées se manifestent, en moyenne 18 jours par an. 
 
D’après les données fournies par la station météorologique de Mérignac, mesurées sur la période de 1981 à 
2010, station la plus proche de la ville de Villenave-d'Ornon (située à 10 km), il nous a été possible de 
réaliser un diagramme ombrothermique . 
 

 
Figure 9 : Diagramme ombrothermique de la station de Mérignac entre 1981 et 2010  

 
(Source : Météo France,) 

 
Il apparaît que les précipitations sont assez importantes puisque leur hauteur moyenne annuelle atteint 
944 mm. Les températures sont relativement douces, avec une moyenne annuelle de 13,7°C. Les mois les 
plus chauds sont juin, juillet, août et septembre, avec des températures moyennes de 25°C et des 
dépassements réguliers de la barre des 30°C, à raison de 10 fois par an en moyenne.  

Il y a, en même temps, peu de jours de gelée sous abri, et peu de jours avec de forte chaleur. Les 
précipitations les plus abondantes se produisent en hiver et en automne en raison des perturbations 

venant de l’océan Atlantique. Les sols secs à cette période de l’année peuvent présenter des difficultés 
d’absorption et d’infiltration pouvant provoquer des phénomènes de ruissellements. 

Aucune période d’aridité n’a été recensée d’après les données recueillies à la station météo de Lacanau, 
de 1981 à 2010. 
 
L’ensoleillement est important, particulièrement sur la bande littorale, l’estuaire et le bassin d’Arcachon. 
Le territoire bénéficie de 2 100 heures d’ensoleillement2 par an :  

- de mai à septembre : plus de 200 heures par mois ; 

- de novembre à janvier : moins de 100 heures par mois ; 

 
Deux directions caractérisent les vents dominants: 
 

- on note la prédominance des vents de secteur Ouest, pour les vitesses supérieures à 5 m/s ; 

- les vents plus faibles sont répartis de façon relativement homogène entre Ouest, Nord-est et 
Sud-est.  

 
Figure 10 : Rose des vents de la station de Mérignac entre 1981 et 2010 :  

(Source : Météo France) 
 
Le contexte climatique de l’aire d’étude rapprochée ne présente pas d’obstacles majeurs à 
l’implantation du projet. 
 
                                               
2 Source : Scot des Lacs médocains, Atlas de la Gironde, Géographie active, Ranoux, P et Talazac, G. 
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1.2.  Topographie et bassin versant intercepté 
Le secteur d’étude est quasi plat. Les relevés topographiques témoignent toutefois d’une légère pente 
d’orientation Sud/Nord. 
 
La représentation topographique (carte 9) rend compte de la topographie du site à l’échelle du projet.  

 
Carte 13 : Représentation topographique (source : topographic-map.com) 

 
La représentation topographique ci-dessus a permis d’identifier le bassin versant dont les écoulements 
sont interceptés par le projet. 
 
Ce bassin versant se délimite à partir du sens d’écoulement des eaux, des lignes de crêtes et des barrières 
naturelles (cours d’eau) et artificielles (voiries, fossés) déviant l’écoulement des eaux.  
 
Dans le cadre du projet, l’écoulement des eaux de surface prend une orientation Sud / Nord. 
 
Le projet s’insère au sein d’un secteur fortement urbanisé. Ainsi, les eaux pluviales en amont sont 
interceptées par la rocade bordelaise qui constitue donc la limite du bassin versant intercepté. 
 

Ainsi, le bassin versant identifié s’étend sur une superficie totale de 5,5 ha. Le projet est donc soumis 
à déclaration selon la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
 

1.3. Géologie et pédologie 

Le bureau d’étude BECHELER Conseils a réalisé une étude pédologique en décembre 2016.  
 
L’objectif de cette étude est de caractériser la nature des sols, le fonctionnement hydrogéologique du site 
et de se positionner sur la présence / absence de zone humide sur la base du critère pédologique en 
application de l’arrêté du 1er octobre 2009. 
 

L’étude est présentée en annexe 6. Les principales informations concernant la pédologie sont résumées ci-
après.  
 

 Données générales 
 
Le site d’étude correspond, d’après les données de la carte géologique à 1/ 50 000 (feuille n°827 de 
Pessac), à un sous-sol d’ancienne terrasse fluviatile de la Garonne, représenté par des sables et graviers 
siliceux. Cette terrasse est indexée Fxb2. 

 

Carte 14 : Extrait de la carte géologique au 1/50000 
 

Le contexte de l’aire d’étude est celui de la présence d’une couche sableuse épaisse, pauvre en graviers 
et généralisée.  Un sondage réalisé dans le cadre d’une reconnaissance géotechnique dans le cadre de 
l’étude du pont au dessus de la voie ferrée indique que la couche colluviale sableuse et les sables et 
graviers de la terrasse sous-jacente totalisent une épaisseur de 5 m. 

Cet ensemble sableux et graveleux repose sur les argiles et calcaire de l’Oligocène terminal (étage 
chattien). 

 
 Résultats de l’étude pédologique in situ 

Les observations in situ réalisées par le bureau d’étude BECHELER Conseils confirment en totalité le 
caractère extrêmement sableux du site. Sur le plan pédologique, le profil, succession des horizons du sol, 
est apparu d’une grande constance : 

• Horizon A : humifère, épaisseur variable de 0,25 à 0,50 m – sableux – couleur brun foncé, 
s’éclaircissant en profondeur jusqu’à brun clair,  

• Horizon C : roche mère – très sableux – développé jusqu’à 1,2 m et + - brun jaunâtre clair. 

La variabilité d’ensemble de ces paramètres s’inscrit bien dans le contexte géomorphologique des 
colluvions de pente où règne toujours un certain « désordre d’organisation » des couvertures 
pédologiques. 
L’étude pédologique complète figure en annexe 6. 
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 Capacité d’infiltration des sols 

Le bureau d’étude OPTISOL à réalisé, en novembre/décembre 2016, des essais de perméabilité (Cf., 
annexe 7). Les résultats sont synthétisés ci-dessous :  
 

 
 
Les coefficients de perméabilité obtenus traduisent une bonne perméabilité de ces matériaux granulaires. 

Le sol est donc compatible avec des solutions de gestion des eaux pluviales par infiltration.  
 

1.4. Hydrogéologie 

1.4.1 Caractéristiques des masses d’eau souterraines 

Au droit du secteur d’étude, le sous-sol renferme des nappes libres et captives. 

De la plus superficielle à la plus profonde, ont distingue les nappes :  

- FRFG047 : Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses anciennes de 
la Garonne, 

- FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG, 
- FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain, 
- FRFG075 : Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-Aquitain, 
- FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain, 
- FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif. 

 
La nappe libre et donc la plus superficielle (FRFG047) et la plus vulnérable vis-à-vis des activités 
anthropiques de surface. Elle est constituée de matériaux sédimentaires non alluviaux.  

1.4.2 Qualité des eaux souterraines 

La nappe libre du plio-quaternaire est la plus superficielle. La préservation de sa qualité devra faire 
l’objet d’une attention particulière. 

 
Selon un état des lieux réalisé en 2013, par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, les pressions qu’elle subit 
sont les suivantes : 
 

Type de pression Niveau de pression 
Pression diffuse 
Nitrates d’origine agricole 

Pas de pression 

Prélèvements d’eau Non significative 
 
Selon des données de 2007 à 2010, issues du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, l’état de cet aquifère est le 
suivant :  
 
 
 

Etat de la masse d’eau :  

Etat quantitatif Bon 
Etat qualitatif Bon 

 
Enfin, les objectifs du SDAGE 2016-2021 sont les suivants :  

Objectif quantitatif Bon état 2015 
Objectif chimique Bon état 2015 

 
 
De manière générale, la nappe superficielle du plio-quaternaire est de bonne qualité. La conservation 
de ce bon état représente un enjeu important vis-à-vis des objectifs du SDAGE 2016-2021. 
 
 

1.4.3 Captage d’eau potable 

Selon les Agences Régionales de la Santé (Aquitaine et Poitou-Charentes), le captage d’eau potable le plus 
proche est situé à plus de 1 km à l’Est du secteur d’étude (carte suivante).  
 
Le projet n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage et ne doit donc pas faire l’objet 
de mesures de prévention particulières. 
 
La localisation détaillée des captages et des périmètres de protection sont présentés en annexe 8.  
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Carte 15 : Captages d’eau potable les plus proches 
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1.4.4 Données in situ 

Le bureau d’étude Optisol a réalisé des relevés de niveau d’eau en novembre/décembre 2016. Le rapport 
détaillé est présenté en annexe 7.  
 
Les sondages ont permis d’observer de venues d’eau aux alentours de 2 m de profondeur pour la totalité 
des sondages. 
 

 
 
Il est toutefois précisé que ces relevés ayant un caractère ponctuel et instantané. Ils ne permettent pas de 
préciser l'amplitude des variations du niveau d'eau qui peut remonter fortement en période pluvieuse, ni 
l’ensemble des circulations et des accumulations d’eau pouvant se produire au sein des horizons les plus 
sableux et/ou graveleux ou encore aux interfaces entre les différents faciès. 

1.4.5 Risque de remontée de nappe 

 
Carte 16 : Evaluation des risques de remontée de nappe au droit du secteur d’étude (source : BRGM) 

 
 
Selon les données sur les remontées de nappe issues du BRGM, le risque au droit du secteur d’étude 
est considéré comme faible. 

1.4.6 Eaux superficielles 
 

 Au droit du secteur d’étude 

Au droit du secteur d’étude, aucune zone en eau, temporaire ou permanente, n’a été observée (cours 
d’eau, fossé, mare, etc.).  
 

 A proximité du secteur d’étude 

Au Nord du secteur d’étude, est présent un réseau assez dense d’Estey (petit cours d’eau se jetant dans la 
Garonne). Le plus proche, l’Estey du Lugan se situe à environ 700 m au Nord. 
 
Au Sud et à l’Est du secteur d’étude sont présents de nombreux lacs de gravières. Le plus proche est situé 
à environ 300 m au Sud.  
 
Etant donné la présence d’une forte urbanisation, d’un grand nombre de routes et de voie ferrée, il 
n’existe aucune connexion hydraulique entre ces zones en eaux et le secteur d’étude.  

 

Carte 17 : Réseau hydraulique (Source : Bing airial) 
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1.5. Pollution des sols et des eaux souterraines 

La campagne d’investigations menée sur le site par la société BURGEAP en 2016 a mis en évidence : 

- La présence d'un enrichissement généralisé en métaux à des concentrations supérieures au bruit de 
fond géochimique de référence ; 

- Quelques métaux, notamment le cuivre et le mercure, présentent des concentrations 
généralement plus de deux fois supérieures au bruit de fond ; 

- Ponctuellement, quelques sondages présentent des concentrations plus importantes en métaux 
(cuivre, mercure, plomb, zinc) ; 

- Détection de faibles concentrations (non significatives) en HCT et HAP. 

 
A noter qu'après une consultation des photographies aériennes anciennes, des cultures/champs étaient 
présents au droit de la zone d'étude. D'après les valeurs disponibles concernant les teneurs en métaux dans 
les sols agricoles de Gironde, il apparaît que la majorité des concentrations sont du même ordre de 
grandeur que ces terrains agricoles. 
 

 Terres devant faire l'objet d'une excavation et élimination hors site : 

L'ensemble des échantillons analysés sont compatibles avec une évacuation en ISDI (Installation de 
Stockage de Déchet Inerte). 
 

 Conclusions sur les premiers résultats : 

En regard de la présence de métaux dans les sols à des concentrations supérieures au bruit de fond 
géochimique de référence et pouvant être localement plus importantes, BURGEAP recommande de prévoir 
un recouvrement des sols de surface (terres végétales sur une épaisseur de 30 cm, ou dalles, enrobé...) 
dans  le cadre où le projet d’aménagement n’en prévoit pas, a minima au droit des futurs espaces les plus 
sensibles (jardins individuels, aire de jeux pour enfants, crèche...).  

Sur la base des échantillons composites analysés, l'excavation et l'élimination hors site des terres ne 
devrait pas engendrer de surcoût financier (matériaux compatibles avec une élimination en ISDI). 
 
Les résultats détaillés des analyses de sol réalisés par le BURGEAP sont présentés en annexe 9. 
 
 

1.6. Qualité de l’air 

1.6.1 Notions générales et cadre réglementaire 

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie n°96-1236 du 30 Décembre 1996 institue un système 
de surveillance de la qualité de l'air, définit les objectifs de qualité, les seuils d'alerte et les valeurs 
limites. Elle fixe également les principes des plans généraux pour la qualité de l'air, de la protection de 
l'atmosphère, les plans des déplacements urbains et les mesures d'urgence.  

Les objectifs de qualité de l’air, les seuils d’alerte et les valeurs limites définis à l’article 3 de la loi du 30 
Décembre 1996, sont précisés par le décret n°98-360 du 6 mai 1998, modifié.  

L'organisme en charge de la production des données sur la qualité de l'air en Nouvel Aquitaine est Atmo 
Nouvelle-Aquitaine (association agréée). Cette association résulte de la fusion, entérinée le 23 novembre 
2016 des associations de surveillance de la qualité de l’air d’Aquitaine (AIRAQ), Limousin (Limair) et 
Poitou-Charentes (Atmo Poitou-Charentes). 

Pour caractériser la qualité de l'air, le Ministère en charge de l’environnement, l'ADEME et les associations 
de surveillance ont développé un indicateur : l'indice ATMO. Il note la qualité de l'air quotidienne d'une 
agglomération de plus de 100 000 habitants sur une échelle qui va de 1 (indice très bon) à 10 (indice très 
mauvais).  
 
Cet indice ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes localisés de pollution, mais qualifie une 
pollution globale de fond. Il tient compte des niveaux du dioxyde de soufre (SO2), du dioxyde d'azote 
(NO2), de l'ozone (O3) et des particules fines (PM10). 
L'indice final est le plus élevé des 4 sous indices, calculés de 0 à 24 h. 
 

 
Figure 11 : Echelle d’indices de qualité de l’air ATMO  

(Source AIRAQ) 
 
Les données de base pour le calcul journalier de chaque sous-indice sont : 

• la moyenne des concentrations maximales horaires observées pour le SO2, le NO2 et l’O3, 
• la moyenne des concentrations journalières observées pour les particules fines. 

 

 
Tableau 5 : Concentration en µg/m3 utilisées pour calculer l’indice ATMO 

(Source AIRAQ) 
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Sur l’agglomération bordelaise, l'indice ATMO est calculé à partir des stations urbaines de fond du Grand 
Parc, Talence, Bassens, Floirac, et des stations périurbaines de fond de Saint-Sulpice et Cameyrac, Ambès 
et Léognan, mais également de trois autres stations examinant l’incidence du trafic automobile sur l’air : 
Mérignac, Bastide et Gambetta. 
 

1.6.2 Contexte régional 
Atmo Nouvelle Aquitaine à mis en place un Plan d’action à l’horizon 2021 identifiant des orientations et 
des axes de travail prioritaires. 

L’observatoire de l’air réunira ses 189 membres au sein de quatre collèges (représentants de l’État, 
collectivités territoriales, acteurs du monde économique, associations et personnalités qualifiées), sur le 
principe d’une gouvernance équilibrée, avec des pôles présents sur les trois ex-régions (Bordeaux, La 
Rochelle, Limoges). 

Les objectifs du plan d’action seront :  

- Améliorer les connaissances, telle que la caractérisation des pesticides, pollens et particules, 

- Accompagner les acteurs du territoire,  

- Favoriser les partenariats, 

- Communiquer pour favoriser l’action. 

 

1.6.3 Contexte départemental et local 

Depuis 1995, la qualité de l’air en Aquitaine fait l’objet d’un suivi régulier par l’Association pour la 
Surveillance de la Qualité de l’Air en Aquitaine (AIRAQ) puis par Atmo Nouvelle-Aquitaine. Cette 
association dispose de deux stations de mesure mobiles et de 32 stations de mesures fixes dont : 

 3 stations « périurbaines de fond », 

 12 stations « urbaines de fond », 

 9 stations « de proximité industrielle », 

 5 stations « de proximité automobile », 

 2 stations « rurale de référence », 

 1 station météorologique. 

 
Ainsi, sur les années 2014 et 2015, la synthèse annuelle issue des niveaux quotidiens de trois polluants 
réglementés (le dioxyde d'azote (NO2), les particules fines (PM10) et l’ozone (O3)) sur la commune de 
Bordeaux fait état d’une qualité globalement bonne. 

 
 

Carte 18 : Synthèse annuelle 2014 de la qualité de l’air sur Bordeaux 
(Source : Atmo Nouvelle Aquitaine) 

 

 

Carte 19 : Synthèse annuelle 2015 de la qualité de l’air sur Bordeaux 
(Source : Atmo Nouvelle Aquitaine) 

 
Depuis janvier 2014, deux dispositifs d’alerte préfectorale ont été émis sur Bordeaux en raison de 
concentrations en particules fines (PM10) trop élevées. Le premier du 5 au 6 janvier 2017 et le second du 
21 janvier 2017 au 26 janvier 2017. 
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1.7. Risques naturels 

Selon le site d’information prim.net, la commune de Villenave-d’Ornon est concernée par les risques 
naturels suivants :  

- Inondation,  

- Mouvement de terrain – tassements différentiels 
- Séisme 

 

1.7.1. Inondations 

L’agglomération bordelaise possède un Plan de Prévention du Risque d’Inondation approuvé le 7 juillet 
2005 et révisé le 2 mars 2012. 

La commune de Villenave-d’Ornon situé en bord de Garonne est bien concernée par ce risque. Toutefois, 
le secteur d’étude, n’est pas situé dans une zone inondable.  

 

Carte 20 : Zonage du PPRI au droit du secteur d’étude 
 

1.7.2. Mouvements de terrain 

Le territoire communal ne fait pas l’objet d’un plan de prévention Mouvement de terrain. 
 
Toutefois, localement la commune est soumise au risque de tassement différentiel.  
 
Un tassement différentiel est un mouvement d’enfoncement du sol qui n’est pas uniforme. A bordeaux, ce 
risque de tassement différentiel résulte du phénomène de retrait/gonflement des argiles : retrait en 
période de sécheresse, puis gonflement au retour des pluies. 
 
Au droit du secteur d’étude cet aléa est considéré comme moyen.  

1.7.3. Séisme 

Un zonage physique de la France a été élaboré, sur la base de 7600 séismes historiques et instrumentaux 
et des données tectoniques, pour l'application des règles parasismiques de construction. Le territoire 
métropolitain était divisé en cinq zones de 0 à 3 (déterminée par le décret du 14 mai 1991). Depuis le 1er 
mai 2011, le découpage du territoire métropolitain a été modifié et divisé en six zones de 0 à 5. De ce 
fait, la commune de Bordeaux  se trouve en zone de sismicité 2 qui correspond à une zone de sismicité 
faible (Source : Prim.net 08/03/2017). 
 

 
 

Carte 21 : Zonage sismique de la France mis en vigueur depuis le 1er mai 2011 (Source : planseisme.fr) 
 
 

1.7.4. Arrêtés de catastrophe naturelle 

Le commune de Villenave-d’Ornon a fait l’objet de nombreux arrêtés de catastrophe naturelle pour 
inondation, coulée de boues, tempête et mouvements de terrain (déclarés par arrêtés entre 1982 et 2011 
et édité au Journal Officiel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordeaux 
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Tableau 6 : Arrêtés de catastrophe naturelle entre 1982 et 2016 inscrits au Journal officiel pour la commune de Villenave‐
d’Ornon 

(Prim.net) 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO 
du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 

Inondations et coulées de boue 31/05/1983 31/05/1983 15/11/1983 18/11/1983 

Inondations et coulées de boue 24/06/1983 24/06/1983 05/10/1983 08/10/1983 

Inondations et coulées de boue 04/07/1983 04/07/1983 05/10/1983 08/10/1983 

Inondations et coulées de boue 16/07/1983 27/07/1983 05/10/1983 08/10/1983 

Inondations et coulées de boue 09/08/1983 09/08/1983 05/10/1983 08/10/1983 

Inondations et coulées de boue 14/09/1986 15/09/1986 11/12/1986 09/01/1987 

Inondations et coulées de boue 23/09/1986 24/09/1986 27/01/1987 14/02/1987 

Inondations et coulées de boue 01/09/1987 01/09/1987 03/11/1987 11/11/1987 

Inondations et coulées de boue 18/03/1988 21/03/1988 10/06/1988 19/06/1988 

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 01/06/1989 31/12/1989 04/12/1990 15/12/1990 

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 01/06/1989 31/12/1990 04/12/1991 27/12/1991 

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 01/01/1990 31/12/1990 28/03/1991 17/04/1991 

Inondations et coulées de boue 11/02/1990 15/02/1990 16/03/1990 23/03/1990 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/01/1991 30/09/1995 01/10/1996 17/10/1996 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/01/1991 30/09/1995 09/12/1996 20/12/1996 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/01/1991 31/12/1996 08/07/1997 19/07/1997 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/01/1991 31/05/1997 12/03/1998 28/03/1998 

Inondations et coulées de boue 08/08/1992 09/08/1992 19/03/1993 28/03/1993 

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 01/06/1995 30/09/1995 03/04/1996 17/04/1996 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/10/1995 31/12/1996 02/02/1998 18/02/1998 

Inondations, coulées de boue et chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues 07/02/1996 08/02/1996 03/04/1996 17/04/1996 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/01/1997 30/06/1998 21/01/1999 05/02/1999 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/01/1997 31/12/1998 19/03/1999 03/04/1999 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO 
du 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/01/1997 31/12/1998 22/06/1999 14/07/1999 

Inondations et coulées de boue 29/04/1998 29/04/1998 22/10/1998 13/11/1998 

Inondations, coulées de boue, glissements et 
chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 07/05/2000 08/05/2000 03/04/2001 22/04/2001 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/01/2002 31/12/2002 30/04/2003 22/05/2003 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/07/2003 30/09/2003 11/01/2005 01/02/2005 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/01/2005 31/03/2005 20/02/2008 22/02/2008 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/07/2005 30/09/2005 20/02/2008 22/02/2008 

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action 
des vagues 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/07/2009 30/09/2009 13/12/2010 13/01/2011 

Inondations et coulées de boue 28/02/2010 28/02/2010 30/03/2010 02/04/2010 

Inondations et coulées de boue 28/02/2010 28/02/2010 10/05/2010 13/05/2010 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/07/2010 30/09/2010 12/12/2011 03/01/2012 

Inondations et coulées de boue 02/08/2011 02/08/2011 28/11/2011 01/12/2011 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 01/01/2012 31/03/2012 21/05/2013 25/05/2013 

Inondations et coulées de boue 26/07/2013 27/07/2013 10/09/2013 13/09/2013 

 
 

1.8. Synthèse sur le milieu physique 

Les principales caractéristiques du site concernent la présence d’une nappe libre au droit du secteur 
d’étude. Cette nappe est particulièrement sensible aux pollutions anthropiques de surface.  
 
La bonne perméabilité est favorable à la gestion des eaux pluviales par un système d’infiltration de type 
tranchée drainante ou bassin d’infiltration. 
 
 
Enfin, il a été relevé la présence de concentration en métaux dans le sol à des concentrations 
supérieures au bruit de fond géochimique de référence 
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2. Etude du cadre naturel 

 
L’étude du cadre naturel doit permettre d’identifier les enjeux floristiques et faunistiques présents sur 
l’aire d’étude immédiate et rapprochée (spécifique aux milieux naturels). 

 
Il s’agit de rechercher les milieux à forte biodiversité reconnus par des zonages d’inventaire et/ou de 
protection et nos investigations naturalistes sur l’aire d’étude immédiate et rapprochée du site d’étude. 

2.1. Mesures d’inventaire 

2.1.1. Les ZNIEFF 

Les ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique) sont des secteurs du territoire 
particulièrement intéressants sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres 
naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales ou végétales rares, caractéristiques du 
patrimoine naturel régional. 

 
Elles se distinguent par : 

• Les ZNIEFF de type 1, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ; 

• Les ZNIEFF de type 2, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Les ZNIEFF de type 2 peuvent inclure une ou 
plusieurs ZNIEFF de type 1. 

 

Le site d’étude est situé entre 1,7 et 4,5 km environ des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique de type 1 et 2 les plus proches. 
 
 

Tableau 7 : Synthèse des ZNIEFF proches de la zone d'étude 

Identifiants 
Intitulés 

Surface Distance au 
site ZNIEFF de type I 

720020117 
« Bocage de la Basse Vallée de l’Eau 

Blanche » 
243 ha 2,3 km 

720014190 « Mare du Bois de Thouars » 11 ha 4,5 km 

ZNIEFF de type II  

720001974 
« Bocage humide de la basse vallée de la 

Garonne» 
1840 ha 1,7 km 

 
On note une urbanisation très dense entre le site projet et ces différentes ZNIEFF qui ne permet pas 
d’établir une connexion directe entre eux.  

2.1.2. Les ZICO 

Les ZICO correspondent à des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés 
d’importance communautaire. Deux types de critères ont été retenus pour la sélection des ZICO : les 
critères répondant à la Directive « Oiseaux » et définis dans le cadre du comité d’adaptation de la 
Directive, ainsi que les critères définis par la convention de Ramsar pour déterminer les zones humides 
d’importance internationale. Ces critères font intervenir des seuils chiffrés, en nombre de couples pour les 
nicheurs et en nombre d’individus pour les hivernants et les migrateurs. 
 

Aucune ZICO n’est située à proximité du secteur d’étude.  
 

 
Carte 22 : Localisation des ZNIEFF à proximité de la zone d’étude (Source : DREAL Nouvelle - 

Aquitaine) 
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2.2. Mesures de protection 

2.2.1. Sites Natura 2000 
La Directive Habitat-Faune-Flore a pour but de conserver la faune et la flore sauvages ainsi que leur 
habitat, avec la mise en place de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) permettant la protection des 
habitats d’espèces menacées. La Directive Oiseaux vise à conserver à long terme des espèces d’oiseaux 
sauvages de l’Union européenne, avec le classement de leurs habitats en tant que Zones de Protection 
spéciales (ZPS). 

 
 

Figure 12 : Genèse du réseau Natura 2000 :  
 
 
Les sites Natura 2000 suivants sont présents à plusieurs kilomètres du projet : 
 
 

Tableau 8 : Synthèse des sites Natura 2000 proches de la zone d'étude 

Identifiants Intitulés des sites Natura 2000 Surface Distance du site 

FR 7200688 « Bocage humide de Cadaujac et Saint-
Médard d’Eyrans » 

1 589 ha 1,8 km 

FR 7200700 « La Garonne » 6 686 ha 3,4 km 

 
2.2.2. Sites inscrits et classés 

Les sites inscrits et classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau 
national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les 
événements qui s’y sont déroulés. L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une 
surveillance de son évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur 
les travaux qui y sont entrepris. 
 
Pour les sites classés, les conditions de modification de l’état ou de l’aspect du site sont plus 
contraignantes que pour les sites classés. 
 

Tableau 9 : Synthèse des sites classés et inscrits à proximité de la zone d'étude 

Identifiants Intitulés Surface Distance du site 
SIN0000153 Site inscrit : Château de Sallegourde et son parc 23 ha 0,8 km 

SCL0000613 
Site classé : Château de Francs, son parc et ses 

abords 
26 ha 2,7 km 

 
 

 
Carte 4 : Localisation des sites soumis à des mesures de protection (Source : DREAL Nouvelle - 

Aquitaine) 
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2.3. Diagnostic écologique  

Dans le cadre d’un diagnostic écologique, les enjeux sont ciblés sur la présence de zones humides, 
l’occupation des sols et la présence possible d’habitats et/ou d’espèces faunistiques et floristiques 
remarquables.  
 
Ainsi, le site a été parcouru aux dates suivantes :  
 

Date Objectifs 

1er décembre 2016 
Détermination des habitats 

Délimitation des zones humides 

7 avril 2017 
Ecoute oiseaux nicheurs 

Observation aléatoire de la petite faune 

11 avril 2017 

Complément à la détermination des habitats 

Complément à la délimitation des zones humides 

Recherche de la flore patrimoniale 

11 avril 2017 Ecoute nocturne amphibien 

 

2.3.1. Typologie et cartographie des habitats naturels  
 
L’inventaire a permis d’identifier plusieurs types de milieux rudéraux à anthropisés, caractéristiques des 
zones périurbaines. L’ensemble des formations est listé dans le tableau ci-dessous.  
 
 
Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été détectée durant la période de prospection sur le site du 
projet. Aucun habitat patrimonial n’a également été noté. 
 
Les relevés phytosociologiques détaillés sont présentés en annexe 13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 10 : Synthèse des formations rencontrées sur le site d'étude 

Biotopes 
Code 

Corine 

Classement 
au titre de la 

Directive 
Habitat 

Zone humide 
critère 

Végétation 
Surface Représentativité 

Formations herbacées 

Friche rudérale post-
culturale à graminée 87.1 - non 7 408 33 % 

Friche rudérale à Raisin 
d’Amérique 87.1 - non 44 Très faible 

Pelouse d’ornement 85.31 - non 1 626 7 % 

Fourrés, formations arbustives 

Fourré rudéral nitrophile 87.1x31.8 - non 116 Très faible 

Fourré à Herbe de la Pampa 
et Pyracantha 87.1 - non 425 Très faible 

Bambouseraie / - non 100 Très faible 

Friche à ronces et Fougère 
aigle 31.8 - non 612 3 % 

Vergers 

Verger et arbres 
d’ornements 

83.15 x 
85.11 - non 3480 12 % 

Formations arborescentes 

Alignement d’arbres 84.1 - non 323 Très faible 

Bosquet de Pins maritimes 84.3 - non 1 750 8 % 

Peupleraie 83.321 - non 3 829 17 % 

Autres 

Bâti - - non 674 3 % 

Allée, piste - - non 1 040 5 % 

Zone d’activité (garage) - - non 1 181 5 % 

 
Pour résumer, les formations les plus étendues sur le site sont : 

- Friche rudérale à graminées ; 
- Peupleraie ; 
- Verger et arbres d’ornement ; 
- Bosquet de Pins maritimes. 

Les autres formations sont toutes d’une représentativité inférieure à 5%. 
Aucune des formations rencontrées ne correspond à un habitat Natura 2000. 
La carte en page suivante illustre la répartition des formations citées dans le tableau ci-dessus. 
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Carte 23 : Caractérisation des formations rencontrées sur le site  
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Pour résumer, le site se compose de deux grandes entités à distinguer : 

- des friches rudérales, correspondant à d’anciennes zones de cultures, le site étant localisé 
dans l’ancienne ceinture maraîchère de Bordeaux. Elles sont actuellement colonisées par des 
graminées du type Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Chiendent des champs (Elytrigia 
campestris), et quelques fourrés témoignant de l’embroussaillement progressif de la zone : 
ronciers où prolifère la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), fourrés d’espèces exotiques 
invasives (Pyracantha, Herbe de la Pampa, Raisin d’Amérique). Des asperges (Asparagus 
officinalis), présentes çà et là constituent les vestiges de l’ancienne vocation agricole de ces 
terres. 

- des jardins plantés d’arbres d’ornement et fruitiers, attenants aux habitations. Ils 
correspondent à des parcs arborés dont la strate herbacée est régulièrement entretenue (herbe 
rase), parsemée d’arbres fruitiers de type pommiers, pêchers, pruniers, figuiers, ainsi que de 
quelques arbres ornementaux comme les Pins maritimes, Liquidambars, Tilleuls, etc. On note 
de même au fond d’une parcelle, près de la haie contre la rocade, une zone plantée de grands 
Peupliers.  

 

Le tableau récapitulatif des habitats et de leurs enjeux est le suivant :  

Les milieux 
enfrichés 

Photos 
(Carte des points de vue suivante) 

Description 

Friche rudérale 
post-culturale à 
graminée 
 
Code CB :  
87.1 
 
Surface :  
7408 m² 

 

Type : Friche rudéralisée post-culturale à 
graminées, régulièrement fauchée. 

Espèces  indicatrices :  
Chiendent champêtre (Elytrigia campestris), 
Luzerne d’Arabie (Medicago arabica), Pâturin 
champêtre (Poa pratensis) 

ZH : Non 

Enjeux : Faible 

Fourré rudéral 
nitrophile 
 
Code CB :  
87.1 x 31.8 
 
Surface :  
207 m² 

 

Type : Fourré nitrophile de Sureau noir et 
autres essences arbustives 

Espèces indicatrices : Sureau noir (Sambucus 
nigra), Chélidoine (Chelidonium majus), 
Vesce hérissée (Vicia hirsuta), Cardamine 
hirsute (Cardamine hirsuta) 

ZH : Non 

Enjeux : Faible 

Friche rudérale 
à Raisin 
d’Amérique 
 
Code CB :  
87.1 
 

Type : Friche rudérale dominée par le Raisin 
d’Amérique, assez réduite en surface, 
linéaire 

Espèces indicatrices : Raisin d’Amérique 
(Phytolacca americana), Chélidoine 
(Chelidonium majus) 

Surface :  
44 m² 

ZH : Non 
Enjeux :  
Espèces exotiques envahissantes* : Raisin 
d’Amérique (potentielle) 

Fourré à Herbe 
de la Pampa et 
Pyracantha 
 
CB :  
87.1 
 
Surface :  
425 m² 

 

Type : Fourrés arbustifs constitués 
principalement d’espèces exotiques 
envahissantes échappées des jardins  

Espèces indicatrices : Pyracantha 
(Pyracantha sp.), Herbe de la Pampa 
(Cortaderia selloana) 

ZH : Non 

Enjeux :  
Espèces exotiques envahissantes* : 
Pyracantha (potentielle) et Herbe de la 
pampa (avérée) 

Bambouseraie 
 
Surface :  
100 m² 

 

Type : Bosquet de Bambous plantés pour 
l’ornement 

Espèces indicatrices : Bambous 
(Phyllostachys aurea) 

ZH : Non 

Enjeux :  
Espèce exotique envahissante* : 
Bambou (avérée) 

Friche à ronces 
et Fougère aigle 
 
Code CB :  
31.8 
 
Surface :  
612 m² 

 

Type : Zone embroussaillée envahie par les 
ronces et la Fougère aigle 

Espèces indicatrices : Ronce (Rubus sp.), 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum) 

ZH : Non 

Enjeux : Faible 

Alignement 
d’arbres 
 
Code CB :  
84.1 
 
Surface :  
839 m² 

 

Type : Haie arbustive/arborescente 
d’essences d’ornement 

Espèces indicatrices : Erable negundo (Acer 
negundo), Erable champêtre (Acer 
campestre), Orme champêtre (Ulmus minor) 

ZH : Non 

Enjeux :  
Espèce exotique envahissante* : Erable 
negundo : avérée 
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Les jardins et 
parcs arborés 
entretenus 

 

 

Pelouse 
d’ornement  
 
Code CB :  
85.31 
 
Surface :  
1626 m² 

 

Type : Pelouse d’ornement à fabacées 
dominantes, fréquemment tondue 

Espèces indicatrices : Luzerne d’Arabie 
(Medicago arabica), Trèfle rose (Trifolium 
pratense), Trèfle blanc (Trifolium repens), 
Pâturin annuel (Poa annua), Pâquerette 
(Bellis perennis) 

ZH : Non 

Enjeux :  

Peupleraie 
 
Code CB :  
83.321 
 
Surface :  
3829 m² 

 

Type : Peupleraie plantée de cultivars pour 
l’ornement et l’atténuation du bruit (rocade) 

Espèces indicatrices : Peuplier de culture 
(Populus sp.) 

ZH : Non 

Enjeux : - 

* : CAILON A. & LAVOUE M., 2016 – Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine. 
Version 1.0 – Conservatoire Botanique national Sud-Atlantique. 33 pages + annexes. 

 

 

Ces formations ne présentent pas un intérêt écologique particulier stricto sensu. Elles présentent 
cependant en général l’avantage de constituer une zone tampon, ou de transition entre les zones 
anthropisées (hameaux, lotissements, cultures), et les zones plus naturelles. 

Ici, ces milieux sont maintenant totalement enclavés entre la rocade au Sud, le chemin du pas de la Côte 
au Nord, et la voie ferrée à l’Est. 

En revanche, la présence de grands arbres et d’arbres fruitiers relativement âgés constitue un atout 
paysager et patrimonial non négligeable, présentant une forte plus-value dans un éventuel projet 
d’aménagement. 

 Planche photo (points de vue carte suivante) 

  

 1/ Bambouseraie    2/ Bosquet de Pins maritimes 

  

 3/ Peupleraie     4/ Roncier 

  

 5/ Alignement d’arbres   6/ Verger 
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 7/ Fourré à Herbe de la pampa   8/ Friche rudérale à Raisin d’Amérique 

  

 9/ Verger et arbres d’ornement  10/ Friche rudérale à graminées 
 

Carte 24 : Localisation des prises de vue de la planche photo et de leur orientation 
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2.3.2. Délimitation des zones humides selon le critère végétation et 
pédologique 

 
La recherche de zones humides a été effectuée selon les critères de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er 
octobre 2009. Cette arrêté impose de délimiter les zones humides selon deux critères : critère végétation 
et critère pédologiques. 
 

 Critère végétation :  

Aucun habitat ou espèce floristique caractéristique de zone humide n’a été identifié sur le secteur 
d’étude. (Voir Tableau 10 : Synthèse des formations rencontrées sur le site d'étude 
 

 Critère pédologique :  

Aucun sol caractéristique de zone humide n’a été identifié sur le secteur d’étude. Un rapport pédologique 
est présenté en annexe 6. 
 
 
Selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié en 2009, aucun habitat n’est considéré comme zone humide. 
 

2.3.3. Fonctionnalité écologique 

Ces habitats ne présentent pas une valeur écologique particulière, si ce n’est qu’ils accueillent une 
biodiversité ordinaire habituelle de ces zones périurbaines de plus en plus urbanisées, qui offrent des abris 
dans les milieux embroussaillés, les arbres de haute tige, et des sources de nourriture, notamment dans 
les arbustes et arbres fruitiers.  

En raison du caractère urbanisé du site et de l’absence de zone humide, les enjeux avifaunistiques sont 
potentiellement les plus importants. Nos efforts, de prospection se sont donc principalement axés sur ce 
groupe faunistique. 
 
Dans le détail, les enjeux suivant ont été mis en évidence. 

 

2.3.3.1.  Enjeux avifaunistiques 

Les espèces présentes sur le site sont caractéristiques des cortèges préforestiers (fourrés) et des parcs et 
jardins.  

L’essentiel des espèces d’oiseaux observées sont communes et ne présentent pas de signe de déclin au 
niveau national.  

Toutefois, deux espèces à fort intérêt patrimonial (classées sur la liste rouge des espèces menacées) ont 
été identifiées comme nicheuses certaines sur le site : le Verdier d'Europe et le Chardonneret élégant.  

 

La liste complète des oiseaux contactés figure en page suivante. 

 

Carte 25 : Habitats de nidification du Chardonneret élégant et du Verdier d’Europe 
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Espèces Valeur patrimoniale Rareté au niveau local Statut biologique 

Remarque 
Date  Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste 
rouge des 
espèces 

menacées 
au niveau 
mondial 
(UICN) 

Liste rouge 
des 

espèces 
menacées 
au niveau 
européen 
(UICN) 

Liste rouge 
des 

espèces 
menacées 
en France 

(UICN) 

Directive 
Oiseaux 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 
(Région 
Nouvelle 

Aquitaine) 

Rareté 
Régionale 

Aire 
d'étude 
éloignée 

Périmètre 
projet 

07/04/2016  Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC LC LC - Article 3 - TC   NC 

07/04/2016  Chardonneret élégant Carduelis carduelis LC LC VU - Article 3 - TC   NC 2 couples NC sur 
site 

07/04/2016  Verdier d'Europe Carduelis chloris LC LC VU - Article 3 - TC   NC Au moins 1 
couple NC 

07/04/2016  Pigeon ramier Columba palumbus LC LC LC - Espèce 
chassable - TC   NPr 

07/04/2016  Rougegorge familier Erithacus rubecula LC LC LC - Article 3 - TC   NPr 

07/04/2016  Mésange charbonnière Parus major LC LC LC - Article 3 - TC   NP 

07/04/2016  Moineau domestique Passer domesticus LC LC LC - Article 3 - TC   NN 

07/04/2016  Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC LC LC - Article 3 - TC   NC 1 nid trouvé 

07/04/2016  Accenteur mouchet Prunella modularis LC LC LC - Article 3 - C   NPr 

07/04/2016  Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus LC LC LC - Article 3 - C   NPr 

07/04/2016  Serin cini Serinus serinus LC LC VU - Article 3 - TC   NN Nicheur hors site 

07/04/2016  Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC LC LC - Espèce 
chassable - TC   NPr 

07/04/2016  Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC LC LC - Article 3 - TC   NPr 

07/04/2016  Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC LC LC - Article 3 - TC   NPr 

07/04/2016  Grive musicienne Turdus philomelos LC LC LC - Espèce 
chassable - TC   NC 

07/04/2016  Merle noir Turdus merula LC LC LC - Espèce 
chassable - TC   NC 

 
Tableau 11 : Liste des oiseaux observés sur le site 
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2.3.3.2. Enjeux amphibiens 

Aucun point d’eau ou zone humide n’a été identifié sur le secteur d’étude. Ainsi, il ne représente pas un 
lieu de reproduction pour les amphibiens. 

En revanche, la Rainette méridionale a été entendue dans des jardins contigus au site d’étude. 
L’ensemble du site d’étude représente donc potentiellement un site de transit et/ou de repos pour cette 
espèce. 

 

2.3.3.3. Enjeux reptiles 

Une espèce de reptile a été observée sur la quasi-totalité des milieux de la zone d’étude, il s’agit du 
Lézard des murailles, espèce très commune. 

 

2.3.3.4. Enjeux insectes 

Aucune espèce du cortège aquatique (odonates) ou du cortège des insectes saproxylophage (Lucane cerf-
volant, Grand capricorne) n’a été identifiée sur le site.  

Seules des espèces du cortège terrestre (papillons essentiellement) ont été observées. Il s’agit 
uniquement d’espèces très communes dont le projet ne remettra pas en cause leur état de conservation à 
l’échelle locale. 

Les habitats présents ne sont pas favorables à la présence de papillons protégés, notamment ceux présents 
sur le site Natura 2000 « Bocage humide de Cadaujac à St-Médard d’Heyrans », à environ 1 km à l’Est : le 
Cuivré des maraiset le Damier de la Succise. 

 

2.3.3.5. Enjeux mammifères  

Les friches rudérales constituent des habitats pour de nombreux petits mammifères tels que les Hérissons 
d’Europe (protégés nationalement), ou encore les mulots et les musaraignes dont se nourrissent les 
rapaces et reptiles. 

En effet, bien que l’espèce n’ait pas été observée, il est fortement probable que le Hérisson d’Europe 
utilise également la zone d’étude.  

Le Hérisson d’Europe est très fréquent dans les jardins privatifs et parcs des zones urbaines. Il s’agit d’une 
espèce très commune à l’échelle locale et régionale. Cependant, en milieu urbain, il peut avoir des 
difficultés à trouver un habitat favorable.  

 

Dans ce secteur très fragmenté par les grands axes routiers et ferroviaires, la zone ne constitue pas un 
corridor identifiable de déplacement pour les espèces de grande taille. 

2.4. Synthèse des enjeux écologiques globaux 
 
Les habitats présents au sein du secteur d’étude ne présentent pas d’enjeux écologiques particuliers. 
 
Toutefois, en raison du caractère très urbanisé du secteur d’étude, la présence de cet îlot d’habitats 
semi-naturels représente une zone de refuge pour la faune ordinaire.  
 
Par ailleurs, deux espèces d’oiseaux ont été identifiées comme nicheuses certaines sur le site : le 
Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe. 
 
Enfin, le secteur d’étude est à considérer comme une zone de repos et de transit potentiel pour la 
Rainette méridionale.  
 

 

Carte 26 : Cartographie des enjeux écologiques globaux sur la zone d’étude 
 
. 
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3. Milieu humain et santé 

L’étude du contexte socio-économique de la commune d’accueil du projet permet de mieux appréhender son 
insertion, à l’échelle du territoire. Dans ce cadre, le contexte démographique et son évolution depuis le 
dernier recensement de 2011 ainsi que les différentes activités économiques présentes sur le secteur de 
l’étude ont été analysés. 

3.1. Cadrage démographique et socio-économique 

3.1.1. Evolution démographique 

La croissance démographique de la commune de Villenave-d’Ornon est de 0,6 % par an en moyenne (période 
1999-2012). Fait notable, cette croissance semble avoir été le fait de familles avec enfants, population, avec 
1,3 % d'augmentation des ménages en moyenne entre 1999 et 2012. 

La commune de Villenave d'Ornon présente un dynamisme démographique moindre que la moyenne de 
Bordeaux Métropole. Sa taille des ménages décroît sensiblement ; toutefois, la commune présente un profil 
familial, avec seulement 28% de ménages composés d'une seule personne (contre 42% dans Bordeaux 
Métropole, 35% dans Bordeaux Métropole hors Bordeaux). Contrairement à de nombreuses communes de 
Bordeaux Métropole (en dehors des communes estudiantines et des communes de la rive droite), elle 
présente un déficit très peu marqué des 20 à 30 ans, signe qu'elle accueille toutes les tranches de population. 
Toutefois, elle observe une évolution de la sociologie des ménages avec de plus en plus de ménages 
mono-parentaux. 42% des ménages (28% pour Bordeaux Métropole) disposent de 2 véhicules et plus, ce qui 
témoigne d'une dépendance certaine des ménages à la voiture dans leur quotidien, et 10% des ménages ne 
sont pas motorisés, soit plus de 1 200 ménages.  

 

 
 
 

3.1.2. Catégories socio-professionnelles 
 
Les indicateurs de richesse des ménages de la commune sont plutôt élevés : le revenu médian est assez 
élevé, tout comme les ressources du premier quartile (les 25% des ménages les moins favorisés de la 
commune). On constate une nette sous-représentation des ménages ayant des ressources inférieures à 2000 
euros par mois (36% contre 44% dans Bordeaux Métropole), allant de pair avec une surreprésentation des 
ménages déclarant plus de 2 à 4000 € mensuels (41% contre 35% dans Bordeaux Métropole). 
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3.1.3. Caractéristiques du parc de logement 

Le parc de résidences principales de la commune est caractérisé par la faiblesse de son parc locatif, 
notamment public, par sa grande taille (près de 3/4 des logements ont au moins 4 pièces, contre 62% pour 
Bordeaux Métropole hors Bordeaux) et l'importance du parc individuel qui représente 73% du parc. Mais 
celui-ci est essentiellement réservé aux propriétaires : en effet, le collectif représente 87% des logements 
des locataires du parc public, 48% des locataires du parc privé et seulement 7% des propriétaires occupants. 
Les grands logements se situent essentiellement dans le parc occupé par leur propriétaire : 85% de ce parc 
est constitué de logements d'au moins 4 pièces, contre 47% chez les locataires (privé et public confondus). 
Bien que le nombre de logements neufs construits ait été très important entre 2006 et 2011, le taux de 
logements locatifs conventionnés a progressé d'un point et demi. La mairie demandant systématiquement 20 
à 25% de logements locatifs sociaux dans toutes les opérations de plus de 8 logements, l'évolution du taux va 
se poursuivre à la hausse, avec un décalage d'environ 2 ans du fait du décalage avec le décompte SRU.  

 

 
 
 

3.2. Servitudes d’utilité publique, réseaux divers et infrastructures de 
transport 

 
3.2.1. Les servitudes d’utilité publique et périmètres divers 

Les servitudes publiques, présentées en annexes du PLU, sont des limitations administratives au droit de 
propriété instituées au bénéfice de personnes publiques, des concessionnaires de services ou de travaux 
publics et de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général. Ces servitudes sont classées en 
quatre catégories : 

• les servitudes relatives à la conservation du patrimoine 
 

• les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et certains équipements 
 

• les servitudes relatives à la défense nationale 
 

• les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique 
 
 

Ainsi, le projet est concerné par :  
 

- Un périmètre d’isolement acoustique en raison de la présence de la rocade bordelaise et de la 
voie ferrée à proximité, sur la totalité du secteur d’étude ; 
 

- Des périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut sursoir à statuer sur les 
demandes d'autorisation en application du code de l'urbanisme, sur la partie Est du site 

 
Enfin, à proximité immédiate du secteur d'étude (en bordure Est), on note la présence de la servitude T1 : 
Zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent s’appliquer les servitudes relatives aux voies de chemin de 
fer. 
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Carte 27 : Localisation des servitudes d’utilité publique 
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Carte 28 : Périmètres divers 
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3.2.2. Les réseaux divers 

3.2.2.1. Le réseau de distribution d’eau potable 

Le secteur d’étude est desservi par le réseau d’eau potable. Les canalisations d’eau potable publiques se 
situent au niveau du chemin du Pas de la Côte qui longe le projet au Nord (Cf., cartes suivantes). 
 
Bordeaux métropole est l’autorité organisatrice du service d’eau potable. 

Depuis janvier 1992, elle a concédé le service de la distribution d'eau à Suez Eau France (anciennement 
Lyonnaise des Eaux) dans le cadre d'un contrat de concession dans 23 des 28 communes du territoire. 

 

3.2.2.2. L’assainissement des eaux usées domestiques 

Le secteur d’étude est situé en zone d’assainissement collectif (Cf., cartes suivantes). 
 
La gestion des eaux usées a été confiée au SGAC (Société de Gestion de l’Assainissement de Bordeaux 
Métropole). 
 
Les eaux sont traitées par la station d’épuration du Clos de Hilde à Bègles puis évacuées en zone de rejet 
végétalisées (ZRV). L’objectif est de poursuivre le processus de dégradation par les plantes et de réduire 
les incidences qualitatives et quantitatives sur les cours d’eau récepteurs.  

 

3.2.2.3. La gestion des eaux pluviales 

L’ensemble des eaux pluviales récoltées sur le site seront infiltrées in-situ. La description du système de 
gestion des eaux pluviales du projet est détaillée dans le chapitre 6 - 2.1.2.  

 

3.2.2.4. Les réseaux d’énergie 

Le territoire de Villenave-d'Ornon est desservi par les réseaux électriques et le réseau de gaz naturel.  

Le secteur du projet s’insère dans une zone correctement desservie par les réseaux d’eau et 
d’électricité. 
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Carte 29 : Réseau d’eau potable à proximité du secteur d’étude 

(Source : PLU) 
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Carte 30 : Desserte du réseau d’assainissement collectif au niveau du secteur d’étude  

(Source : PLU) 
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3.2.3. Les infrastructures de transport 

3.2.3.1. Réseau routier 

Le secteur d’étude est desservi par le chemin du Pas de la Côte. 

Il se situe à environ 1 km de la route de Toulouse et de la sortie de rocade n°19 à l’Ouest et à environ 2,7 
km de rocade n°20 à l’Est. 
 
La commune de Villenave-d'Ornon est traversée par deux axes autoroutiers importants : l'autoroute A63, 
rejointe ici par l'autoroute A62 (en direction de Toulouse). Ces axes génèrent de nombreux flux de 
marchandises et de voyageurs. L’A63 assure également la fonction de rocade pour la métropole 
bordelaise. 

Ainsi le flux de déplacement local vient s’ajouter à celui de transit entrainant des ralentissements aux 
heures de pointe et en période estivale notamment. 

 

3.2.3.2. Stationnement 

Le projet s’insère dans une zone de quartier résidentiel. Il existe peu de places de stationnement 
publiques. En effet, la plupart des lots d’habitations possèdent leur place de parking ou leur garage 
individuel. 

Par ailleurs, on constate la présence de quelques voitures garées quotidiennement sur ou le long des 
trottoirs.  
 
Le projet prévoit suffisamment de places de stationnement en interne afin d’éviter l’utilisation de 
l’espace public en dehors du projet. 

D’autre part, le nombre de places de stationnement par logement à prévoir est défini dans le PLU. Ces 
prescriptions seront respectées.  
 

 

 

3.2.3.3. Desserte par les transports en commun 

Le secteur d’étude est desservi par la ligne de bus n°89. Elle permet de rejoindre le centre ville de Bordeaux 
via la ligne 15 au niveau de la route de Toulouse à l’Ouest et Bègles via la ligne 36 située plus à l’Est.  
 
Dans le cadre de la troisième phase du tramway, la ligne C traversera la commune de Villenave-d’Ornon via la 
route de Toulouse à l’Ouest. Ainsi, l’arrêt de tramway le plus proche sera situé à environ 1 km du secteur 
d’étude. 
 
 

3.2.3.4. Circulations douces 

Le secteur d’étude n’est pas desservi par une piste cyclable (cartes suivantes).  

La plus proche se situe à environ 1,8 km à l’Est et permet de rejoindre le centre commercial Rive d’Arcin et le 
centre ville de Bègles. 

 

3.2.3.5. Le transport ferroviaire 

Le secteur d’étude est également bien desservi par les gares ferroviaires (Cf., cartes suivantes). 

En effet, la gare de Villenave-d'Ornon est située à environ 1 km au Sud-Est et la gare de Bègles à environ 
2 km au Nord-Est.  
 
 



 PROJET IMMOBILIER – PAS DE LA COTE Villenave-d’Ornon (33) 

Mai 2017  Etude d’impact sur l’Environnement – Autorisation Unique  64 

 
Carte 31 : Axes routiers et ferroviaires à proximité du secteur d’étude (Source : Geoportail.fr) 
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Carte 32 : Transports en commun (Réseau TBC) 
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Carte 33 : Pistes cyclables à proximité du secteur d’étude (Source : Bordeaux métropole) 
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3.3. Risques technologiques et industriels 

3.3.1. Contexte 

Trois différents types de risques technologiques sont identifiés sur le territoire de Bordeaux Métropole : 

- Le risque industriel (5 communes touchées) ; 
- Le risque de transport de matière dangereuse (pas de données précises sur ce risque) ; 

- Le risque de rupture de barrage (2 communes concernées). 

La forte représentativité des risques technologiques sur le territoire de Bordeaux Métropole s’explique 
par la présence d’un bassin industriel notable notamment avec les zones industrielles du Bec d’Ambès et 
de Bassens. 

Les risques industriels et de transport de matières dangereuses par route et par voie ferrée sont les plus 
forts sur le territoire. Le risque de rupture de barrage reste faible compte-tenu de l’éloignement du 
barrage incriminé (barrage de Bort-les-Orgues en Corrèze dont l’onde de submersion sur les deux 
communes de Bordeaux Métropole concernées par ce risque serait de 17h30 min après rupture). 

 

La commune de Villenave-d’Ornon n’est concerné ni par un risque industriel, ni par un risque 
technologique. 

En effet, il n’existe aucun site classé SEVESO seuil haut et Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT), à proximité du site à l’étude. 

En revanche, on note la présence d’un site SEVESO seuil bas3 à proximité du secteur d’étude (environ 
950 m au Sud). (Carte suivante) 

Il s’agit de l’établissement nommé GAZECHIM, spécialisé dans l’industrie chimique.  
 

                                               
3 Les établissements industriels sont classés « Seveso » selon leur aléa technologique en fonction des quantités 
et des types de produits dangereux qu'ils accueillent. Il existe ainsi deux seuils différents classant les 
établissements en « Seveso seuil bas » ou en « Seveso seuil haut ». 

3.3.2. Le transport de matières dangereuses 

Le transport de matières dangereuses (TMD) sur la Métropole se fait principalement par route, par voie 
ferrée, par voie maritime (zones portuaires d’Ambès et de Bassens) et par canalisation. 

Le TMD par route se pratique sans autorisation particulière sur presque l’ensemble des voies routières. 
Peu d’informations sont disponibles en raison d’un trafic diffus et varié.  
 

Le chemin du Pas de la Côte qui longe le site au Nord n’est pas considéré comme une voie routière à 
fort trafic de TMD. 

En revanche, la rocade bordelaise qui longe le site au Sud est considérée comme étant à fort trafic de 
TMD. 

 

Les voies ferrées présentes à proximité du secteur d’étude à l’Est sont considérées comme des voies de 
transport de matières dangereuses (Cf. cartes suivantes). 

 

Le réseau de gazoduc qui alimente Bordeaux Métropole est considéré comme un transport de matière 
dangereuse. Le réseau de gaz considéré comme dangereux le plus proche est situé à environ 1,7 km à 
l’Est.  

 

Le réseau de transport d’hydrocarbures passe au niveau des communes du Haillan, du Taillan-Médoc, de 
Blanquefort Ouest. Le secteur d’étude n’est donc pas concerné par ce risque étant donné sont 
éloignement avec ce réseau.  

 

 
3.3.3. Le risque nucléaire 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs, Bordeaux Metropole n’est pas soumis au risque 
nucléaire. La centrale nucléaire la plus proche est celle du Blayais située sur la commune de Braud-et-
Saint-Louis (Gironde), à plus de soixante kilomètres au Nord du territoire d’étude. Bordeaux Métropole ne 
fait donc pas partie des périmètres de danger définis par la DDTM. 

L’intercommunalité a cependant demandé à ce que le périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
de la centrale soit élargi à son territoire dans sa globalité 

 
3.3.4. Autres risques industriels 

Le registre français des émissions polluantes (IREP) qui concerne les émissions dans l’eau, dans l’air et 
dans le sol ainsi que la production et le traitement de déchets dangereux et non dangereux des 
installations industrielles, des stations d'épuration urbaines de plus de 100 000 équivalents habitants et 
des élevages, recense aux abords du projet les installations suivantes (Cf cartes suivantes): 

- CEMOI chocolatier à 1,4 km au Nord-Ouest ; 
- BARTIN Recycling : collecte traitement et récupération des déchets à 1,7 km au Nord-Est ; 
- AUTO PIECE SERVICE : Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles à 1,7 km au 

Nord-Est ; 
- ATOMLAC SA : Industrie chimique à 2,2 km au Sud-Est. 
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Carte 34 : Localisation des établissements SEVESO (Source : ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer) 
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Carte 35 : Transport de matières dangereuses (Source : ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer) 
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Carte 36 : Installations ICPE à proximité de la zone d’étude (Source : ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer) 
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3.3.5.  Ambiance acoustique 

Comme indiqué dans le chapitre 3 – 3.2.1. le secteur d’étude est intégré à un périmètre d’isolement 
acoustique en raison de la présence de la rocade bordelaise (catégorie 1) et de la voie ferrée à proximité 
(catégorie 2) (Cf. carte suivante). 

Le bureau d’étude IdB Acoustique a réalisé une étude détaillée de l’exposition au bruit des différentes 
façades des bâtiments. Ainsi, une modélisation a été réalisée afin d’évaluer cette exposition au bruit en 
tenant compte du contexte particulier du site :  
 

• la rocade en hauteur par rapport au TN et écran acoustique partiel ; 
• des mouvements de terrain aux abords de la voie ferrée du fait du passage supérieur de la rue ; 
• la présence d’une opération immobilière en projet qui apportera une certaine protection du 

projet vis-à-vis du bruit de la rocade. 
 
Il en ressort que certaines façades seront exposées à des émissions sonores de l’ordre de 31 à 36 dB. 
 
Diverses mesures seront prises afin d’assurer l’isolement acoustique des bâtiments notamment au regard 
de l’arrêté du 30 juin 1999. 
 
Le rapport détaillé du bureau d’étude IdB acoustique est présenté en annexe 4.  
 
 

 

3.3.6. Synthèse du milieu humain 

Le document d’urbanisme en vigueur qu’est le PLU de Bordeaux métropole permet l’aménagement d’un 
projet immobilier au droit du secteur d’étude. A l’échelle communale, il existe une réelle demande de 
logements, d’équipements publics et de services associés. Toutefois, l’environnement acoustique et la 
qualité de l’air peuvent pâtir de cette zone très urbanisée. Les risques engendrés par les activités 
alentours sont faibles alors que la pollution du sol est avérée au droit du site.  

Les enjeux du milieu humain initial peuvent donc être caractérisés de globalement forts sur le secteur 
d’étude. 
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Carte 37 : Classement sonore des voies de transport terrestres 
 

 

Secteur d’étude 
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4. Patrimoine culturel et paysage 

4.1. Monunents historiques, sites inscrits et sites classés 

Le secteur d’étude n’est compris dans aucun périmètre de protection des monuments historiques, 
site inscrit ou site classé (Cf. cartes suivantes). 

 
Les monuments historiques les plus proches sont :  

- Le château de Sallegourde à 560 m au Sud 

- -L’église St Martin à 600 au Sud-Est. 
 
Le site inscrit le plus proche est le Château de Sallegourde et son parc à 560 m au Sud. 

Il n’existe pas de site classé à proximité du secteur d’étude.  
 

4.2. Archéologie 
Selon le service régional de l’archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine 
(DRAC), en l’état actuel des connaissances, aucun site archéologique n’est recensé dans la zone d’étude. 

Cependant, des sites inédits peuvent être mis au jour lors des travaux. Le cas échéant, afin d’éviter toute 
destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits 
contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra être 
immédiatement prévenu conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. 
 
Les sites archéologiques les plus proches sont (Cf. cartes suivantes) : 

- Les vestiges multiples Gallo-Romain et l’aqueduc antique au niveau du lieu-dit Sarcignan à 
850 m au Sud-Ouest,  

- La motte probable et le Château de Sallegourde du Moyen-âge a 560 m au Sud 

- L’église St-Martin à 600 m au Sud-Est 
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Carte 38 : Monuments historiques, sites inscrits et sites classés (Source : DRAC Aquitaine) 
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Carte 39 : Zones de protection archéologique (Source : DRAC Aquitaine) 
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4.3. Etude paysagère 

4.3.1. Contexte paysager du site 

Le département de la Gironde a réalisé un Atlas des paysages sur son territoire. 

Ce travail à permis, entre autre, de définir des grands ensembles paysagers de la Gironde. 
 
Le secteur d’étude est inclus dans l’unité paysagère dénommée « l’agglomération bordelaise ». 
 
Au-delà de la ville de Bordeaux, l’agglomération compose un ensemble de plusieurs paysages urbains 
répartis sur les deux rives de la Garonne ; de multiples quartiers et communes aux identités marquées 
forment cette aire urbaine. Sur le pourtour, la rencontre entre la ville et les paysages alentour forme des 
interfaces différentes : la Garonne, les marais, la forêt de pins, la vigne, le coteau de Lormont ne créent 
pas une ceinture uniforme autour de Bordeaux. Si certaines extensions urbaines récentes tiennent compte 
de ces différences de contexte, d’autres présentent un urbanisme banal et inadapté aux spécificités 
locales. 
 

 

Carte 40 : Unité paysagère de l’agglomération bordelaise 
 

Le secteur d’étude est toutefois très proche de l’unité paysagère nommée « Vallée de la Garonne » à 
l’Est. 
 
Dans cette vallée, les vignes, boisements, cultures et prairies forment des paysages variés et équilibrés, 
encadrés par les villages implantés au pied des coteaux. Quelques affluents génèrent sur la rive gauche 
des paysages en clairières, aux caractéristiques particulières mais liés physiquement à la vallée. 
 
Depuis la limite Est du département jusqu’à l’agglomération bordelaise, la vallée de la Garonne présente 
plusieurs paysages distincts différenciés principalement par l’occupation des sols, qui dessine des 
tableaux divers. 
 
Au niveau de Villenave-d’Ornon, ce sont les marais et le bocage qui font le caractère de la vallée. Les 
cours d’eau tels que l’Eau blanche et le Lugan façonnent également le paysage.  
 

 

4.3.2.  Analyse paysagère du site 

Le secteur d’étude se situe en périphérie d’une zone pavillonnaire caractérisée par une urbanisation 
dense à l’Ouest : habitation, artisanat, entreprise avec notamment la présence de la route de Toulouse à 
1 km à l’Ouest et la vallée de la Garonne caractérisée par des zones bocagères à l’Ouest et au Sud-Ouest. 
 
Par ailleurs le secteur d’étude est caractérisé par son implantation entre la rocade bordelaise et la zone 
ferroviaire d’Hourcade.  

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 
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4.4. Synthèse sur le patrimoine culturel et paysager 
 

Le secteur d’étude n’est pas contraint par la présence d’un patrimoine historique ou archéologique à 
proximité.  Il se situe dans un secteur déjà fortement urbanisé entre la rocade bordelaise et la zone 
ferroviaire d’Hourcade. 

 

On note toutefois la présence de la vallée de la Garonne, caractérisée par des zones bocagères de qualité 
à quelques kilomètres à l’Ouest et au Sud-Ouest.  
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5. Analyse des scénarii futurs et de l’évolution du site suite, ou 
non, à la mise en œuvre du projet 

5.1. Evolutions du site dans le cas d’une réalisation du projet : 
Scénario de référence 

Suite à la mise en œuvre du projet, ce seront 2,27 hectares de jardins plantés d’arbres, de bâtiments et 
d’anciens terrains agricoles en friche qui vont être réaménagés. Les conséquences seront une évolution 
de l’état initial décrit précédemment, se traduisant par une modification des usages et un 
renouvellement paysager. Les travaux vont ainsi conduire à un remaniement et à des modifications de la 
fonctionnalité écologique du site. 

A final des impacts positifs sont attendus en raison des opérations de dépollution et de confinement de la 
pollution qui seront opérées et de la qualité des espaces verts qui seront créés, favorables à l’accueil des 
oiseaux et des amphibiens.  

 

5.1.1. Un réaménagement urbain et une reconversion des activités 

Le changement d’occupation d’une partie du site sera la première modification d’ampleur. D’un secteur 
mixte, occupé essentiellement par des habitations, une casse automobile et des friches, la zone 
deviendra quasi-exclusivement résidentielle et proposera une nouvelle offre via la crèche. 
 
La zone va être entièrement remaniée. Les locaux de la casse automobile et les habitations présentes 
dans l’emprise du projet vont être détruites pour laisser place à plusieurs typologies de bâtiments : des 
maisons individuelles construites en bande et des logements collectifs sur un, deux ou trois étages avec 
parkings en sous-sol semi-enterrés. Des espaces verts collectifs seront crées en préservant au maximum 
les arbres déjà présents. 
 
À cela seront intégrés les locaux de la future crèche qui fournira des emplois et permettra d’élargir 
l’offre de services de proximité du quartier. 
 
La population va augmenter. Des modifications au niveau de la circulation sont à prévoir et une voie 
interne sera aménagée permettant de faciliter l’accessibilité du site. 
 

5.1.2.  Une perte d’habitat fonctionnel pour la faune compensée sur site 

De manière générale, les habitats naturels actuellement présents ne seront pas conservés par le projet. 
Ils seront remplacés par des aménagements paysagers et écologiques. Une dizaine d’arbres existants 
parmi les plus patrimoniaux seront conservés.  

En ce qui concerne la faune, le projet entrainera inévitablement la perte d’un habitat favorable pour la 
faune commune des milieux rudéraux, et notamment d’un lieu de repos pour la Rainette méridionale et 
d’un lieu de nidification pour le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe. Cette destruction d’habitat 
sera compensée sur site, via les aménagements paysagers proposés. 

 

Cet ensemble de mesures permettra de recréer un environnement favorable au retour de ces trois 
espèces qui devraient, à terme, pouvoir recoloniser ce site. 

5.1.3. Conséquences découlant de l’état initial: 
 

 
 

5.2. Evolution future du site en l’absence de travaux d’aménagement 
 
En l’absence de mise en œuvre de travaux, le site d’étude va évoluer différemment suivant la zone 
considérée. La suite du propos examine les évolutions possibles du site sans qu’aucun aménagement ne 
soit effectué. 

• Au niveau de la casse automobile 

Aucune modification n’est normalement attendue en l’absence de travaux. Cependant, l’évolution de la 
zone est entièrement dépendante des futurs usages du site : 

- Si le propriétaire de l’entreprise choisit de poursuivre son activité sur le site, aucune évolution 
n’est à prévoir.  
 

- Si le propriétaire choisit d’arrêter son activité ou de déménager, deux scénarios peuvent alors 
être envisagés : 

 
o Une nouvelle entreprise s’implante dans les locaux existants. Une réorientation du 

fonctionnement du lieu est alors possible si son secteur d’activité est différent.  
 

o Le site n’est pas repris et tombe à l’abandon. Les bâtiments vont tomber en ruine et l’on 
pourra assister à la colonisation lente d’espèces végétales pionnières (ronciers etc.). 

Le principal constat qui se dégage de ce scénario de référence est, qu’en conséquence des travaux, 
les fonctionnalités écologiques initialement présentes seront modifiées. Le site est actuellement 
constitué de deux zones bien distinctes, qui seront affectées différemment, avec deux types d’effets : 

• Au niveau des habitations et de la casse automobile, la surface est aujourd’hui 
partiellement imperméabilisé. La destruction de cette zone puis la construction de 
nouveaux bâtiments ne modifiera pas, au premier abord, la fonction du milieu. L’effet sera 
neutre sur celui-ci. 
 

• Au niveau de l’espace avec végétation, un effet négatif sur le milieu est attendu avec la 
perte d’un espace naturel au profit d’un espace anthropisé. Même si ces formations ne 
présentent pas un intérêt écologique particulier, elles ont l’avantage de constituer une 
zone tampon ou de transition entre ces zones urbanisées (hameaux, lotissements, 
cultures), et les zones plus naturelles. Cependant, cet impact est à nuancer. En effet, des 
espaces verts composés d’espèces locales seront créés. Certains arbres seront dans la 
mesure du possible protégés et maintenus sur le site. Sachant cela, l’aménagement de cette 
zone peut avoir un effet neutre si l’on compare la faible valeur patrimoniale du site en 
l’état actuel au futur aménagement paysager. 
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• Au niveau des habitations et de leur jardin d’ornement 
 

De même, aucune évolution du site n’est à prévoir. 

Les habitants resteront et continueront très certainement à entretenir leurs jardins de la même manière. 
Si les maisons sont vendues, d’autres acheteurs prendront surement le relai. Une évolution des jardins 
peut être envisagée, pour des raisons propres aux propriétaires : plantation de nouvelles espèces, coupe 
d’arbres etc. 

Ainsi, la peupleraie, le bosquet de pins maritimes et les vergers ne sont très probablement pas amenés à 
évoluer ou en de très faibles proportions. Le maintien voire la propagation des espèces exotiques déjà 
présentes (Pyracantha, Herbe de la Pampa, Raisin d’Amérique etc.) est très probable. 

 

• Au niveau de la friche rudérale 
 

Cette friche rudérale se situe actuellement sur un terrain privé. Si le projet ne voyait pas le jour, elle 
continuerait à faire l’objet d’un entretien irrégulier et occasionnel, alternant ainsi entre des stades de 
friche dense et des stades de végétation rase. 
 

5.3. Synthèse comparative des deux scénarios 
 

 

 

 

Scénario de référence  Scénario sans mise en œuvre des travaux 

 
Environnement 

physique  

Plus de 26 %(emprise au sol du bâti de 
6100 m²) 

Sols 
imperméabilisés 

10 % environ 

 
Environnement 

naturel  

Jardins humides, pelouses 
Haies arbustives et arborées 

Habitats naturels 

Jardins d’ornement et vergers 
Friche rudérale 
Peupleraie, bosquet de pins maritimes, 
ronciers et fourrés divers  

Espèces locales 
Arbres remarquables préservés  

Gestion et élimination des espèces 
exotiques envahissantes 

Flore 
Espèces exotiques et envahissantes 
Arbres fruitiers et arbres remarquables de 
grande taille (peupliers etc.) 

Faune commune des milieux urbanisés 
Réappropriation progressive du site par 
les espèces protégées initialement 
présentes 

Faune 

Faune commune des milieux rudéraux 
Site de nidification pour le chardonneret 
élégant et le verdier d’Europe 
Site de repos pour la rainette méridionale 

Parcs arborés 
Maisons et logements collectifs à 1, 2, 3 

ou 4 étages 
Paysage 

Friche et boisement 
Habitations individuelles (2) 
Casse automobile (épaves de voitures) 

 
Patrimoine 

culturel   

Nul  Nul 

 
Environnement 

humain  

Habitat (229 logements dont 63 à 
vocation sociale) 
Service (crèche) 

Usages 
Habitat (2 maisons individuelles) 
Activité (garage automobile) 

Voie de communication routière interne  
supplémentaire 

Accessibilité Allée unique d’accès aux habitations  
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5.4. Synthèse de l’état initial, enjeux et préconisations 

Les enjeux et contraintes en matière d’environnement pour la réalisation du lotissement ont été établis à 
partir de l’état initial environnemental détaillé précédemment. 

 Nature Description Sensibilité 

Cadre 
physique 

Géologie et 
pédologie 

Sables et graviers siliceux fortement perméables 
Bonne capacité d’infiltration des eaux 
 
Présence de concentration en métaux dans le sol à des 
concentrations supérieures au bruit de fond géochimique 
de référence 

XXX 

Hydrogéologie 

Présence de la nappe superficielle à environ 2m de 
profondeur, vulnérable aux pollutions de surface 
Non affleurante. 
Les parkings semi enterrés (1,50 m de profondeur), 
n’atteindront pas le toit de la nappe) 

XX 

Hydrologie 

Absence de cours d’eau ou fossé sur ou à proximité du 
secteur d’étude. 
Aucune connectivité directe n’est établie entre la Garonne à 
environ 2 km à l’Est et le site d’étude 

X 

Risques 
naturels 

Le secteur d’étude n’est pas en zone inondable  
L’aléa mouvement de terrain (tassement différentiel) est 
considéré comme moyen 
Le secteur d’étude se situe en zone de sismicité 2 

X 

Cadre 
naturel 

Mesures 
d’inventaire et 
de protection 

La ZNIEFF la plus proche est située à environ 1,7 km à 
l’Ouest : ZNIEFF « Bocage de la Basse Vallée de l’Eau 
Blanche » 
Le site Natura 2000 le plus proches est situé à environ 1,8 
km à l’Ouest : « Bocage humide de Cadaujac et Saint-
Médard d’Eyrans » 
On trouve également le site Natura 2000 « La Garonne » à 
3,4 km à l’Ouest 
 
Aucune trame verte ou bleue ne permet de faire une 
connexion entre le site projet et ces différents secteurs 
d’inventaire et de protection 

X 

Habitats 
naturels et 

flore 

L’inventaire a permis d’identifier plusieurs types de milieux 
rudéraux à anthropisés, caractéristiques des zones 
périurbaines. 

- Friche rudérale à graminées ; 

- Peupleraie ; 

- Verger et arbres d’ornement ; 

X 

- Bosquet de Pins maritimes. 

Aucune espèce patrimoniale n’a été observée 
Aucune zone humide n’a été identifiée 

Faune 

Le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe (classés liste 
rouge des espèces menacées) ont été identifiés comme 
nicheurs certains sur le site, au droit des quelques grands 
Pins maritimes présents 
Par ailleurs, le secteur d’étude est considéré comme une 
zone de repos et de transit pour la Rainette méridionale. 

XXX 

Cadre 
humain 

Cadre socio-
économique 

Compatibilité avec les documents d’urbanisme 
Besoin de logement et de services 
Croissance démographique favorisée par l’arrivée de 
familles avec enfants 

XX 

Servitudes  

Le projet est concerné par 2 servitudes :  
 

- un périmètre d’isolement acoustique en raison de la 
présence de la rocade bordelaise et de la voie ferrée à 
proximité, sur la totalité du secteur d’étude, 

- Périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente 
peut sursoir à statuer sur les demandes d'autorisation en 
application du code de l'urbanisme, sur la partie Est du 
site 

XX 

Infrastructure 
de transport 

Le réseau routier environnant est fréquemment saturé 
Le site est desservi par une ligne de bus 
La future extension du tramway aura un arrêt à environ 1 
km à l’Ouest 
La Gare de Villenave-d’Ornon est située à environ 1 km au 
Sud-Est 

XX 

Risques 
technologiques 
et industriels 

Le chemin du Pas de la Côte qui longe le site au Nord n’est 
pas considéré comme une voie routière à fort trafic de 
TMD. 

En revanche, la rocade bordelaise qui longe le site au Sud 
est considérée comme étant à fort trafic de TMD. 

Les voies ferrées présentes à proximité du secteur d’étude 
à l’Est sont également considérées comme des voies de 
transport de matières dangereuses.  

Le site SEVESO seuil bas le plus proche est situé à environ 
950 m au Sud. 

 

XX 
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Ambiance 
acoustique 

le secteur d’étude est intégré à un périmètre d’isolement 
acoustique en raison de la présence de la rocade bordelaise 
(catégorie 1) et de la voie ferrée à proximité (catégorie 2), 
sur la totalité du secteur d’étude 

 
Selon les modélisations réalisées par le bureau IdB 
acoustique, Il en ressort que certaines façades seront 
exposées à des émissions sonores de l’ordre de 31 à 36 dB. 

 

XXX 

Cadre 
culturel et 
paysager 

Analyse 
paysagère 

Le secteur d’étude se situe dans une zone résidentielle 
caractérisée par la présence de la rocade bordelaise au Sud 
et de la plateforme ferroviaire au Nord-Est. 
On note toutefois la présence de la vallée de la Garonne, 
caractérisée par des zones bocagères de qualité à quelques 
kilomètres à l’Ouest et au Sud-Ouest.  

X 

Patrimoine 
culturel 

Le secteur d’étude n’est compris dans aucun périmètre de 
protection des monuments historiques, zone de protection 
archéologique, site inscrit ou site classé. 

X 

 
 
 
 Légende : 
 - :  sensibilité nulle 
 X :  sensibilité faible  
 XX :  sensibilité moyenne 
 XXX :  sensibilité forte 
 XXXX :  sensibilité très forte 
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CHAPITRE 4 : JUSTIFICATION DU PROJET 
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Le projet d’aménagement sur la commune de Villenave d’Ornon a pour objectifs principaux : 

- De créer une offre d’hébergement supplémentaire afin de répondre à la demande croissante en 
logements sur la commune ; 

- D’aménager un terrain dans une dent creuse de l’urbanisation ; 

- D’offrir un lieu de vie de qualité, à la fois urbain et ouvert sur les espaces extérieurs ; 

- De répondre à des attentes en termes d’offre sociale et de services publics (crèche). 

 

1. Un projet répondant à des besoins locaux forts  

1.1. Une demande de logements en augmentation 

Appartenant à l’aire urbaine de Bordeaux, Villenave d’Ornon présente des atouts majeurs qui font de la 
municipalité un lieu de vie plébiscité par la population. Entre l’arrivée prochaine du tram, la qualité des 
services à disposition et la présence de nombreux espaces verts, l’attractivité de la commune est forte.  

Aujourd’hui, la ville compte plus de 30 000 habitants et les projets d’aménagements urbains se multiplient 
pour faire face à la demande. La ville, en pleine phase de développement territorial, voit petit à petit son 
paysage urbain changer. Ce sont 7 000 logements potentiels qui devraient voir le jour dans les cinq ans à venir.  

 

C’est dans ce contexte que s’insère le projet d’aménagement du chemin du Pas de la Côte. Il va ainsi 
permettre de répondre à une partie de la demande via les 229 logements qu’il va générer. 

 

1.2. Une offre en logements sociaux encore insuffisante 

Afin de répondre aux objectifs fixés par le SRU, Villenave d’Ornon doit atteindre 25% de logements sociaux sur 
son territoire. Le dernier bilan du SRU qui se base sur le recensement de la population de 2012 (29 804 
habitants) indique que le taux de logements locatifs sociaux sur la commune est de 19% (2 619 logements 
sociaux en 2015). L’extension de ce parc sur la ville est donc nécessaire pour atteindre les seuils fixés par la 
loi. 

Le projet prévoit au total la construction de 69 logements sociaux soit, au final, 30 % des logements du futur 
quartier qui seront alloués à ce type d’offre. 

 

Ainsi, en plus de respecter les préconisations de la mairie (demande de respect du seuil pour toute opération 
de plus de 8 logements), l’aménagement du Pas de la Côte participera à la diminution du déficit global en 
logements sociaux sur la commune. 

 

 

1.3. Un nécessaire ajustement de l’offre en services publics 

Face à un afflux conséquent d’une nouvelle population, la commune se doit d’offrir des services de proximité 
adaptés pour assurer leur accueil.  

La ville présentant un profil familial, avec un déficit très peu marqué des 20 – 30 ans, il apparait qu’elle est 
particulièrement attractive pour les nouveaux ménages avec enfants. Cependant, qui dit enfants dit besoins en 
services scolaires de tous types. Fin janvier, la mairie de Villenave d’Ornon avait déjà du suspendre les permis 
de construire à cause d’un nombre actuel insuffisant de classes pour accueillir les potentiels futurs arrivants. 

 

Dans le cadre du projet, ce ne sera pas une école qui sera construite mais une crèche. Elle apportera ainsi une 
solution d’utilité publique et de proximité via l’accueil des enfants en bas-âge de la population alentour.  
 

2. Un site favorable 

 

Le projet va prendre place dans une dent creuse de l’urbanisme, sur des terrains à l’origine peu attractifs du 
fait de leur localisation. Cette situation entre la rocade et la gare de triage d’Hourcade n’est en effet pas de 
nature à susciter, au premier abord, un intérêt particulier pour le site. De plus, le nouveau quartier s’insèrera 
dans la continuité de ceux déjà existants (à l’ouest des parcelles) et dans un secteur déjà très urbanisé.  

D’autre part, d’un point de vue technique, le site est facile d’accès, à proximité immédiate du chemin du Pas 
de la Côte auquel il sera relié via une voie de desserte interne. Il sera facilement accessible en transports en 
commun, notamment grâce à la ligne de bus n°89 et à la future extension du tram C (qui passera à 1km du 
site). La première gare ferroviaire se trouve elle aussi à 1 km du site. 

De plus, des réseaux en capacité suffisante pour les besoins d’un tel projet sont déjà présents sur le site (eau, 
électricité etc.). 

 

3. Des enjeux environnementaux pris en compte 

 
Les habitats semi naturels présents, essentiellement composés de friches et de jardins ne présentent pas 
d’enjeux écologiques importants. 
En revanche, les Grands pins présents sur le site constituent un habitat de nidification pour le Verdier d’Europe 
et le Chardonneret élégant patrimonial (classées liste rouge des espèces menacées). 
Par ailleurs, le site représente un lieu de repos et de transit pour la Rainette méridionale.  
 
Le projet paysager a été un des enjeux majeurs du projet global. Ainsi, la concertation entre l’équipe 
paysagiste et les écologues a permis d’aboutir à la création d’espaces naturels variés, nombreux et adaptés 
aux spécificités locales (essences locales, plantation d’arbres et arbustes favorables à la nidification et à 
l’alimentation des passereaux, création de prairie gérées en fauches tardives etc.) 
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4. Une intégration dans le bâti environnant 

 
Le contact avec le voisinage immédiat a été pris en compte dans la conception du projet. 
 
Même si les clôtures et les haies existantes seront conservées et renforcées tout autour du terrain, les limites 
du site ont été traitées de façon à créer une continuité entre le bâti déjà existant et le nouveau. 
  
Ainsi, le projet se compose au nord d’un ensemble de bâtiments Rdc (local) et R+1 (14 maisons) au contact des 
maisons voisines, à toitures tuiles, implantées à proximité immédiate de la parcelle. Afin d’assurer une 
transition entre ces habitations, la hauteur du projet a été réduite (maisons en R+1 alors que le PLU autorise 
du R+3 / R+4). Un travail sur les toitures permettra une fragmentation des volumes et évitera ainsi de tendre 
vers une normalisation de l’aspect visuel du futur quartier. Les toits seront eux aussi en tuiles et les couleurs 
seront choisies pour créer une harmonie entre les maisons déjà présentes, celles futures, et les nouveaux 
bâtiments collectifs. 

Ces derniers ont été pensés autour de jeux sur les volumes et sur les couleurs permettant de créer une 
diversité à l’échelle du quartier. 

 

Ainsi, l’implantation et la hauteur des bâtiments tiennent compte de leur environnement. Le projet a été 
pensé de manière à minimiser l’impact sur les propriétés riveraines. Le projet, tout en créant un nouvel 
horizon construit adossé au talus de la rocade depuis le chemin du Pas de la côte, s’inscrit pour toutes ces 
raisons comme une articulation en établissant un dialogue entre les formes urbaines variées qui l’entourent.  
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CHAPITRE 5 : ANALYSE DES EFFETS DIRECTS, INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 
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1. Analyse des effets cumulés 

 
Les projets présents dans la même unité écologique que le secteur d’étude ont été recherchés pour 
l’analyse des effets cumulés (projets pour lesquels l’avis de l’autorité environnementale a été émis, 
recherche effectuée sur le site dédié de la DREAL Aquitaine le 28/04/2017). Le rayon de recherche a été 
étendu à un périmètre de 5 kms autour du site projet, permettant ainsi d’évaluer les pressions locales qui 
peuvent découler de l’association de plusieurs projets. La zone d’étude se situant en contexte fortement 
urbanisé, les projets se trouvant en dehors de cette zone tampon ne seront pas considérés. Leur 
éloignement dans ce contexte local est en effet déjà grandement limitant pour qu’un impact 
environnemental cumulé puisse être généré.  

Toutefois, une attention particulière sera portée sur la présence du site Natura 2000 du Bocage humide 
de Cadaujac à Saint-Médard à environ 2 km à l’Est.  
 
Les projets simultanés avec le projet immobilier de Villenave d’Ornon ont été listés ci-dessous : 
 

Tableau 12 : Projets aux effets cumulés potentiels avec celui de Villenave d’Ornon 

 

 
Carte 41: Projets ayant fait l'objet d'un avis de l'Autorité Environnementale dans un rayon de 5kms 

autour du projet 
(Source: DREAL Aquitaine) 

 
Le secteur d’étude se situe dans une dent creuse de l’urbanisation. En effet, il s’intègre dans un 

contexte fortement urbanisé, entre la rocade et le centre de triage d’Hourcade. Le choix de cet 
emplacement permet de limiter la consommation de nouveaux espaces naturels et agricoles et évite le 
mitage de l’urbanisation au sein de ces derniers.  

 
Cependant, un effet cumulé, sur la consommation d’espaces naturels ou semi naturels et sur la 

faune et la flore patrimoniale, avec notamment quatre autres projets prévus dans la zone Est de 
Villenave d’ Ornon, peut être attendu (n°2, 3, 4, 6). En tout, ce sont plus de 180 ha d’espaces naturels et 
semi-naturels qui vont être aménagés. De ce fait, un risque d’accumulation de la consommation 
d’espaces jusqu’alors non urbanisés va potentiellement être généré localement.  

Toutefois, pour ces quatre projets aucune demande de dérogation à l’interdiction de destruction 
d’espèces protégée n’a été demandée. Ainsi, les incidences cumulées sur la faune et la flore patrimoniale 
sont considérées comme nulles.  

 
Les autres projets à proximité de l’étude ne sont pas concernés par cette consommation d’espace, 

s’implantant en zone déjà urbanisée (5) ou ayant une emprise totale faible (ligne de Tram, Avenue 
Georges Clémenceau -7). Aucun impact ne sera généré par cumul avec le projet à l’étude. 

 
 

Commune 
porteuse du projet 

N° (cf 
Fig.23) 

Projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale (au 28/04/2017) 

Surface 
Distance 
au projet 

VILLENAVE-
D'ORNON 

1  Aménagement Avenue Georges Clémenceau entre la 
route de Toulouse et le chemin du Pas de la Côte  

662 m de 
linéaire  500 m 

2  Aménagement d'un golf au lieu‐dit "Geneste"   110 Ha  1,9 km 

3  Aménagement d'un parc d'affaires Lieu‐dit "Quartier 
de Geneste"  

36 Ha  2,2 km 

4  Aménagement de logements "Quartier de 
Courréjean"  

27,5 Ha  2,5 km 

5  Opération d'aménagement Route de Toulouse : 
Réalisation d’une ZAC Bègles / Villenave d’Ornon 

64 Ha  400 m 

6  Lotissement "Quartier du Bocage"   10 Ha  1,8 km 

BORDEAUX 
7  Extension des lignes de tramway A‐B‐C  

3,9 km de 
linéaire 

1,8 km 

8  Mûrisserie de bananes   0,2 Ha  6,7 km 

TALENCE 
9  Forage et prélèvement d'eau pour l'irrigation du 

terrain de sport du lycée Victor Louis 
229 m²  5,5 km 

10  Forage du stade Suzon   788 m²  5,8 km 

BEGLES 
11  Restructuration de la galerie marchande et création 

du parking  3,6 Ha  3,1 km 

12  Modification de la ZAC du quartier de la mairie  13 Ha  4 km 

GRADIGNAN 13 
Création de la « ZAC Centre‐ville »  39 Ha 

6,2 km Création de la zone d'aménagement concerté de la 
"ZAC Centre‐Ville"  

58 Ha 
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Par ailleurs, 9 projets concernent la création de projets immobiliers : habitations, commerces 
etc., (1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13). Ces projets vont conduire à l’augmentation de la fréquentation de la 
commune de Villenave-d’Ornon. Or, aux heures de pointe, on constate un engorgement de la circulation 
routière sur la commune et notamment au niveau des échangeurs 19 et 20 de la rocade bordelaise. Malgré 
l’ampleur relative de ce projet, il va contribuer à la densification du trafic routier.  

 
 
Ainsi, la principale incidence générée par le cumul local des projets sera l’augmentation du trafic 

routier d’une part, et d’autre part, la consommation d’espaces naturels, semi-naturels ou agricoles, 
même si cet effet reste à relativiser compte tenu du contexte déjà fortement urbanisé du secteur 
d’étude. 

 
 

2. Impacts du projet en phase chantier 

L’aménagement du site d’étude prévoit la création d’un ensemble immobilier d’une surface totale de 
plancher de 1,25 ha pour une emprise parcellaire de 2,27 ha, comprenant des logements individuels, 
collectifs, une crèche et des parkings. Pour cela, les différents phases des opérations projetées sont les 
suivantes :  

- Travaux préparatoires : défrichement, destruction des bâtiments existants,  

- Terrassement, viabilisation,  

- Fondations des bâtiments,  

- Gros œuvres – structure des bâtiments,  

- Corps d’états technique bâtiments,  

- Corps d’états architecturaux des bâtiments,  

- VRD et solutions compensatoires des eaux pluviales,  

- Réalisation des noues de stockage des eaux pluviales, 

- Réalisation des voiries,  

- Plantation et végétalisation,  

- Livraison de l’opération. 

 

Le planning projeté de ces différentes phases est présenté en annexe 10.  

2.1. Milieu physique 

2.1.1. Incidences sur le sol et le sous-sol 

La première phase de travaux correspondra au nivellement et au terrassement du terrain. Afin de 
répondre aux problématiques liées à l’implantation des bâtiments, des opérations de déblais et de 
remblais auront lieux sur le site.  

Une modification des structures superficielles du sol est attendue, en raison de ces opérations ou des 
différents accès aux lieux d’intervention, avec le tassement du sol au niveau des zones de chantier dû à 

la circulation des engins. Ainsi, les changements du relief, de la nature des horizons superficiels, le 
compactage du sol par les engins et l’imperméabilisation d’une partie du site conduiront à des incidences 
fortes sur le sol et le sous-sol.  
Concernant, les mouvements de terres, la création des parkings semi-enterrés représentera la principale 
incidence.  
 
Une attention particulière sera portée à la gestion des déblais (matériaux retirés) et des remblais 
(apports de matériaux) ainsi qu’à la recherche de filières adaptées pour un réemploi optimisé des terres. 
 
L’impact potentiel retenu est considéré comme modéré.  
 

2.1.2. Incidences qualitatives sur la ressource en eau 

En phase travaux, deux types d’incidences qualitatives principales existent : la pollution par les huiles et 
hydrocarbures et la pollution par la dispersion de MES. 
 

• Pollution par les huiles et hydrocarbures  

En phase travaux, ce risque est lié à la présence de divers engins de chantier. Les causes de pollution 
sont :  

• Des fuites diffuses au niveau d’engins mal entretenus ; 
• Des fuites liées à la rupture d’un réservoir (accident par exemple) ; 
• Des déversements accidentels lors de l’approvisionnement des engins ; 
• Le rejet accidentel d’émulsion bitumeuse lors de la réalisation des chaussées. 

 
Les volumes mis en jeu sont assez faibles (volume d’un réservoir au maximum) et liés à des causes 
accidentelles ou de négligence. Ainsi, le risque reste très localisé et de faible ampleur. De plus, il 
n’existe pas de connexion au réseau hydrographique dans le secteur. Seules les eaux souterraines 
représentent un enjeu significatif. 
 

• Pollution par les MES 

Lors de la mise à nu du sol préalablement à l’aménagement du site, des quantités importantes de MES 
peuvent être transportées par les eaux de ruissellement. Les conséquences peuvent être le colmatage du 
réseau hydraulique alentour et donc l’asphyxie de la faune benthique qui l’accompagne.  
 
Dans le cadre du projet, aucun cours d’eau n’est présent sur ou à proximité du secteur d’étude. Il 
n’y a donc pas d’enjeu lié à l’asphyxie de la faune aquatique.  
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2.1.3. Incidences quantitatives sur la ressource en eau 

2.1.3.1. Eaux superficielles 

Ces incidences concernent à la fois la phase travaux et la phase d’exploitation. 
 
Les surfaces concernées par le projet sont assez faibles (2,27ha) mais interceptent les eaux d’un bassin 
versant sur une surface atteignant le seuil de déclaration selon la rubrique 2.1.5.0. de la Loi sur l’Eau, 
liée aux rejets d’eaux pluviales. Ainsi, le changement d’occupation du sol, et notamment la suppression 
des surfaces végétalisées au profit de surfaces mises à nues (phase de travaux) et imperméabilisées 
(phase d’exploitation) peut entrainer une augmentation des ruissellements. Cette augmentation 
s’explique du point de vue : 

 Mécanique, de part l’augmentation des surfaces imperméabilisées (toitures, voiries, 
parkings…) ; 

 Ecologique, de part la suppression des zones végétalisées à fort pouvoir absorbant. 

Etant donné les surfaces concernées, les incidences du projet sur les eaux ruisselées sont considérées 
comme moyennes. Des solutions compensatoires de gestion des eaux pluviales devront être proposées. 

2.1.3.2. Eaux souterraines 

Le projet ne prévoit pas de pompage permanent ou temporaire pour la réalisation des travaux. Pour 
rappel, lors des investigations menées par le bureau d’études Optisol, des arrivées d’eau n’ont été 
observées qu’à partir d’une profondeur de 2 m. 

Les parkings semi-enterrés seront les travaux les plus en profondeurs réalisés. Ils auront une profondeur 
de 1 à 1,m maximum. 

Aucun rabattement de nappe ne devrait donc s’avérer nécessaire. 

Ainsi, aucun impact n’est attendu sur les eaux souterraines. 

 
Toutefois, les mesures réalisées par Optisol, représentent une situation ponctuelle et la profondeur de la 
nappe peut évoluer en fonction de la pluviométrie. 
 
Ainsi, si des rabattements de nappe s’avèrent nécessaires, le chantier sera temporairement stoppé, 
une méthodologie de pompage et de gestion des eaux de pompage sera mise en place et transmise 
aux services de l’Etat pour validation.  
 
 

2.2. Incidences sur le milieu naturel, faune et flore en phase travaux 

Les terrains concernés par le projet sont actuellement occupés par des friches rudérales, des jardins et 
une casse automobile. 

2.2.1. Incidences sur les habitats naturels et la flore 

Diverses incidences peuvent impacter les habitats naturels actuellement présents. Peuvent ainsi être 
énumérées : 

- Les incidences directes : Operations de coupe, de débroussaillage et d’imperméabilisation des 
sols. 

- Les incidences indirectes : Tassement et remaniement du sol suite aux passages des engins, 
déversement accidentels d’hydrocarbures etc. 

 

2.2.1.1. Effets directs potentiels en phase chantier 

De manière générale, les habitats actuellement présents ne seront pas conservés. Ils seront soit 
remplacés par des bâtiments, soit par le nouveau projet paysager et écologique. Une dizaine d’arbres 
existants, parmi les plus patrimoniaux, seront conservés.  

Les incidences relatives à la disparition des milieux naturels seront traitées dans leur ensemble et plus en 
détail dans le chapitre lié aux incidences en phase d’exploitation (Chap 5 – 3.2.1). 

Après consultation du service Agriculture Forêt et Développement Rural de la DDTM de la Gironde, il en 
résulte que le projet n’est pas soumis à une autorisation de défrichement. L’avis de l’autorité 
environnementale est présenté en annexe 11. 

 

2.2.1.2. Effets indirects potentiels en phase chantier 

Les effets indirects correspondent aux modifications des conditions de milieu, potentiellement causés par 
les travaux. Il s’agit :  

- Du tassement et du remaniement du sol lié au passage des engins ; 

- De la modification de la nature des horizons de surface liée au mélange des terres superficielles 
avec les sols plus en profondeur ou à l’apport de terre végétale extérieur ; 

- Du déversement accidentel d’huile, d’hydrocarbure ou autre. 

Globalement ces modifications des caractéristiques du sol favorisent l’apparition et le développement des 
espèces exotiques envahissantes qui sont souvent des espèces pionnières. Etant donné la présence 
actuelle de plusieurs espèces exotiques envahissantes, cette incidence est potentiellement forte. 
Toutefois, le secteur d’étude sera entièrement réaménagé. A moyen terme cette incidence sera donc 
négligeable si les travaux de construction succèdent les travaux de libération d’emprise dans un délai 
court.  
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Nature de l’effet Causes Type d’effets 
Réversibilité 

en phase 
d’exploitation 

Temporaire Permanent Oui Non 
Operations de coupe, 

débroussaillage  
Préparation du terrain 

avant travaux  X  X 

Pollution des sols 
 

Dégradation locale et indirecte 
en cas de pollution accidentelle 

lors de la phase chantier 

Déversements 
accidentels 

 
(fuites de cuves de 

stockage, ravitaillement 
des engins, etc.) 

X  X  

Tassement / Remobilisation des 
sols 

 
Apparition d’espèces végétales 

compétitives sur les milieux 
dégradés 

 
Développement d’espèces 

exogènes voir envahissantes sur 
le site au détriment d’espèces 

autochtones 
 

Impact négligeable du tassement 
au vue de la texture sableuse 

Passage réguliers des 
engins de chantier sur le 

site 
X  X  

Zones de stockage 
provisoire de matériel, 

de terres excavées 
X  X  

 
 
Aucun habitat naturel, ni aucune espèce floristique à fort intérêt patrimonial n’a été observé sur le 
périmètre du projet. 
 
 
Les impacts directs et indirects de la phase travaux sur les habitats naturels et la flore sont donc 
considérés comme faibles.  
 

2.2.2. Incidences sur la faune 

La création d’un aménagement au sein d’un environnement naturel ou semi-naturel cause inévitablement 
des dommages sur la faune par :  
 

• Réduction de la surface du milieu naturel ;  
 

• Perte de lieux de nidification et/ou d’alimentation pour les espèces inféodées aux habitats 
présents ;  

 
• Dérangement de toutes les espèces susceptibles d’être présentes au sein du territoire de l’étude 

au cours de la phase chantier et pendant la phase d’exploitation.  
 
 

2.2.2.1. Incidences sur l’avifaune 

Les incidences sur l’avifaune concernent :  
 

• La destruction directe des habitats de nidification : boisements et fourrés ;  
 

• La perturbation des espèces qui pourront délaisser les nids du fait du bruit, des vibrations 
générées en phase travaux  

 
 
Les espèces présentes sur le site sont caractéristiques des cortèges préforestiers (fourrés) et des parcs et 
jardins.  

L’essentiel des espèces d’oiseaux observées sont communes et ne présentent pas de signe de déclin au 
niveau national.  
 
Toutefois, deux espèces à fort intérêt patrimonial (classées liste rouge des espèces menacées) ont été 
identifiées comme nicheuses certaines sur le site : le Verdier d'Europe et le Chardonneret élégant. Ces 
espèces nichent dans les grands arbres présents actuellement sur le site (Pin maritime, peuplier, arbres 
fruitiers et d’ornements à haute tige).  
 
 
Les travaux, par le dérangement qu’ils représentent mais surtout par la suppression de la strate 
arborée présente, auront une incidence forte sur l’avifaune.  
 

2.2.2.2. Incidences sur les amphibiens 

Aucun point d’eau ou zone humide n’a été identifié sur le secteur d’étude. Ainsi, ce dernier ne 
représente pas un lieu de reproduction pour les amphibiens. 

En revanche, la Rainette méridionale a été entendue dans des jardins contigus au site d’étude. Ce dernier 
représente donc potentiellement un site de transit et/ou de repos pour cette espèce. La destruction 
d’individus est donc possible en phase chantier, liée à la circulation des engins, au défrichement et au 
remaniement du sol. 
 
 
Les incidences sur les amphibiens en phase travaux sont considérées comme moyennes.  
 

2.2.2.3. Incidences sur les reptiles 

Une espèce de reptile a été observée sur la quasi-totalité des milieux de la zone d’étude, il s’agit du 
Lézard des murailles. 

 
L’impact du projet sur le Lézard des murailles est jugé faible. L’espèce continuera à fréquenter le 
site aménagé compte tenu de ses faibles exigences écologiques. 
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2.2.2.4. Incidences sur l’entomofaune 

Aucune espèce du cortège aquatique (odonates) ou du cortège des insectes saproxylophage (Lucane cerf-
volant, Grand capricorne) n’a été identifiée sur le site.  

Seules des espèces du cortège terrestre (papillons essentiellement) ont été observées. Il s’agit 
uniquement d’espèces très communes et le projet ne remettra pas en cause leur état de conservation. 
Ces espèces continueront à fréquenter le site aménagé compte tenu de leurs faibles exigences 
écologiques. 
 
 
Le Cuivré des marais et le Damier de la Succise sont présents dans le Site Natura 2000 « Bocage humide 
de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans » à 1 km à l’Est. Toutefois, aucun habitat du secteur d’étude 
(prairies humides) n’est favorable à la présence de ces espèces. 
 
Les incidences du projet sur l’entomofaune en phase travaux sont considérées comme faibles.  
 

2.2.2.5. Incidences sur les mammifères 

Bien que l’espèce n’ait pas été observée, il est fortement probable que le Hérisson d’Europe utilise 
également la zone d’étude.  

En effet, le Hérisson d’Europe est très fréquent dans les jardins privatifs et parcs des zones urbaines. Il 
s’agit d’une espèce très commune à l’échelle locale et régionale. Cependant, en milieu urbain, il peut 
avoir des difficultés à trouver un habitat favorable.  

L’aménagement en zones d’habitations du secteur peut entrainer la perte d’habitats favorables au 
Hérisson, mais le maintien de vastes espaces naturels et des friches alentours peut lui permettre de 
trouver des zones de report. 
 

2.3. Incidences sur le milieu humain 

2.3.1. Incidences sur les activités économiques 

Les travaux nécessaires à l’aménagement du projet urbain nécessitent des travaux sur l’espace public 
(déplacements préalables de réseaux, aménagements de voirie, …) qui dureront plusieurs mois et qui 
peuvent gêner les activités locales. 
 
Ces effets seront très limités dans la mesure où le projet est situé dans un secteur résidentiel. Seule une 
exploitation maraîchère est présente de l’autre côté du Chemin du Pas de la côte et un garage 
automobile au droit du secteur d’étude. Ce dernier sera relocalisé.  
 
Le site est actuellement davantage un lieu de passage et de transit qu’un point d’arrêt. Par ailleurs, le 
projet ne supprime pas la voirie existante. On peut toutefois noter les effets potentiels suivants pour les 
activités présentes : 

• Déviation temporaire de la circulation générale ; 
• Limitation des accès des véhicules, notamment des poids lourds ; 
• Détérioration provisoire des voiries engendrant des difficultés d’accès pour les piétons, les vélos 

et les véhicules ; 

• Emissions de bruit, vibrations, poussières, boue lors des travaux et du fonctionnement des engins ; 
• Présence des engins de chantier. 

 
Par ailleurs la période des travaux peut induire des difficultés pour assurer les livraisons des activités 
riveraines. 
 
Enfin, le chantier d’aménagement et de construction dont les travaux vont durer plusieurs mois sera 
générateur d’emplois (non quantifiable à ce stade des études), ce qui représente un impact positif du 
projet.  
 

2.3.2. Incidences sur la population et le cadre de vie 

2.3.2.1. Nuisances sonores 

La réglementation relative aux bruits de chantier relève de la protection des riverains contre le bruit, 
stipulée par l’Article R 1334-36 du Code de la santé publique. Les chantiers de travaux publics ou privés, 
ou de travaux relatifs aux bâtiments et à leurs équipements, soumis à une procédure de déclaration ou 
d'autorisation (permis de construire ou déclaration de travaux), doivent : 

• Respecter les conditions de réalisation des travaux, d'utilisation ou d'exploitation des matériels, et 
équipements fixées par les autorités compétentes ;  

• Prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ; 
• Ne pas faire preuve d'un comportement anormalement bruyant. 

Les incidences sonores durant la phase travaux seront essentiellement liées à la circulation et à 
l’évolution des véhicules et engins dans l’emprise du chantier et ses environs immédiats (bruit des engins, 
avertisseurs sonores de recul), aux travaux de forages, soudures, assemblages et levage des matériaux 
ainsi qu’aux groupes électrogènes ou compresseurs. 

 

Les incidences sonores se manifesteront à différentes étapes de l’opération : 

• Travaux préparatoires de défrichement : coupe, débardage, dessouchage ; 
• Broyage et enlèvement des bois et déchets ; 
• Terrassements : déblais, remblais, apports de terre ; 
• Construction et édification des bâtiments, montage, installation et viabilisation. 

 
L’arrivée des engins de chantier se fera obligatoirement par le chemin du Pas de la Côte. Or, cette voie 
d’accès est partiellement bordée par des habitations. Les riverains seront donc potentiellement impactés 
par les nuisances sonores liées à la circulation des engins. 
 
De plus, huit habitations sont directement limitrophes du futur chantier. Les riverains concernés seront 
donc fortement exposés aux nuisances sonores générées par les travaux aux heures et jours ouvrés. 

 

L’impact des travaux sur l’ambiance sonore est jugé comme fort sur les habitations les plus proches.  
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2.3.2.2. Vibrations 

Certains types de travaux, notamment la mise en œuvre des remblais par compactage, sont susceptibles 
de générer ponctuellement des vibrations pouvant être à l’origine d’une gêne temporaire pour les 
riverains. Ces opérations ne sont pas susceptibles de générer de dommages aux bâtiments. 

L’impact des travaux sur l’augmentation des vibrations est jugé faible. 

 

2.3.2.3. Emission de poussières 

Lors des travaux liés au projet, des émissions de poussières pourraient survenir, notamment lors des 
opérations de terrassement, en particulier en période sèche. Considérant le contexte urbain dans lequel 
se dérouleront les travaux, il est nécessaire de prendre des mesures visant à limiter les perturbations 
liées à l’envol de fines particules, se traduisant par : 

• des dommages aux bâtiments et des nuisances pour certains équipements proches ; 
• une gêne, pour les usagers des infrastructures riveraines ; 
• Des envols de déchets de chantier légers (cartons, plastiques, polystyrène, etc) pouvant également 

se produire, en particulier en cas de vent fort. 

L’impact potentiel des travaux sur l’émission de poussières est jugé moyen. 

 

2.3.2.4. Pollutions temporaires 

Les travaux liés à ce projet d’aménagement urbain vont générer d’importants volumes de déchets de 
chantier. Le chantier générera les catégories de déchets suivantes : 

- Lors du dégagement des emprises : gravats, ferrailles, déchets verts ; 

- Lors des constructions elles-mêmes : déchets inertes, déchets banals, déchets spéciaux. 

 

D’après le ministère de l’équipement, un chantier génère selon sa nature : 
 

 
 
 

Etant donné la présence actuelle de logements et de la casse automobile qui seront démolis, les 
incidences temporaires du projet sur la production de déchets sont considérées comme fortes. 

 

2.3.2.5. Incidences sur la qualité de l’air 

Les travaux de construction des bâtiments et des voiries peuvent présenter des risques de rejets de 
polluants dans l’air. On citera notamment :  

- Les travaux de démolition effectués en début de chantier et générateurs de poussières, de même 
que les travaux de terrassement ; 

- L’activité des engins de chantier et de transport via des rejets de gaz d’échappement ;  

- Les nuisances olfactives : odeurs de goudrons, de fumées issues des gaz d’échappement des 
véhicules, d’odeurs émanant de réseaux déplacés…  

L’impact généré par les activités de chantier sur la qualité de l’air est moyenne. 

 

2.3.2.6. Circulations 

Les travaux auront différents impacts sur les déplacements locaux : 

- Augmentation locale du trafic, notamment de poids lourds ;  

- Interruptions temporaires de la circulation routière durant des étapes particulières du 
chantier (raccordement de réseaux par exemple) ; 
 
 

L’impact du trafic des véhicules peut être quantifié de moyen au cours de la phase travaux. 
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2.4. Paysage et patrimoine culturel 

La réalisation des travaux induit des impacts temporaires sur le paysage qui peuvent être de différentes 
natures : 

- Présence d’engins sur le site ; 

- Stockage des éléments de construction en attente ; 

- Présence de grues dans le paysage perceptible depuis une distance lointaine ; 

- Façades de bâtiments en cours de construction inesthétiques… 

 

Or, le secteur d’étude n’est limitrophe d’aucun monument historique, site classé ou inscrit et n’est pas 
visible depuis ces derniers. Il se situe par exemple à 500 m au Nord du site inscrit « Château de 
Sallegourde et son parc » mais, étant localisé de l’autre côté de la rocade, cela évite toute impact visuel 
sur celui-ci. 

Aucune incidence particulière des travaux sur le patrimoine historique n’est ainsi attendue. 

 

L’emprise du chantier ne concerne aucun vestige archéologique connu. Les travaux ne devraient donc pas 
avoir d’impacts particuliers sur les sites archéologiques.  

L’impact potentiel des travaux sur le patrimoine culturel et les paysages est considéré comme nul. 

 
 
 
 
 

3. Impacts du projet en phase exploitation 

3.1. Milieu physique 

La plupart des incidences sur le milieu physique se produisent en phase travaux mais peuvent se prolonger 
en phase d’exploitation : artificialisation du sol, tassement du sol etc.  
 

3.1.1. Incidences qualitatives sur la ressource en eau et le sol 

En phase d’exploitation, divers types de polluants s’accumulent sur la chaussée. Cette pollution à la base 
diffuse peut se retrouver de manière importante dans le milieu naturel suite au lessivage des surfaces par 
temps de pluie. 

Le tableau suivant récapitule l’origine des polluants pouvant se retrouver sur la chaussée, dans le cadre 
d’un lotissement : 
 

Origines Constituants 

- Usure des voiries, 
- Erosion des terrains naturels : parc et 

jardins, 
- Véhicules à moteur : fuites d’essence et 

d’huile, usure des pneus, des freins, 
corrosion, gaz d’échappement, 

- Corrosion des toitures métalliques, 
- Déchets humains : verres, papiers, 

plastiques, etc., 

Hydrocarbures, métaux lourds, micropolluants 
organiques, goudron, ciment, débris végétaux 
etc. 

 
Le projet accueillera des logements et la circulation attendue sera essentiellement constituée de voitures 
légères et de véhicules de service (collecte des ordures ménagères, services postaux, livraisons etc.). 
Etant donné l’absence de création, dans le cadre du projet, d’industrie ou autres activités polluantes, les 
quantités de polluants attendues sont limitées. 
 
 
Ainsi, les incidences potentielles sont estimées comme faibles. 
 

3.1.2. Incidences quantitatives sur la ressource en eau 

Les impacts sur la ressource en eau en phase d’exploitation ont été évoquées dans le chapitre 5 – 2.1.3. 
Les incidences du projet sur les eaux ruisselées sont donc considérées comme moyennes. Quant aux eaux 
souterraines, aucun pompage n’est prévu sur l’emprise du projet en phase d’exploitation. 

 

Les incidences potentielles sur la ressource en eau sont ainsi estimées comme moyennes.  
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3.2. Milieu naturel 

3.2.1. Incidences sur les habitats 

Les impacts sur le milieu naturel en phase d’exploitation sont les conséquences des incidences citées 
précédemment pendant la phase travaux. 

La réalisation du projet immobilier entrainera inévitablement la destruction des habitats naturels 
présents sur place. Pour rappel, les habitats qui seront détruits seront des friches rudérales et des 
jardins. 

Ainsi, les incidences sur les milieux naturels correspondent à l’effet d’emprise des aménagements 
(bâtiments, voiries, traitements paysagers) sur la végétation existante. L’intégralité du secteur sera 
réaménagée et l’emprise des équipements projetés s’effectuera sur des formations végétales d’enjeu 
botanique faible : ces habitats ne sont pas considérés comme zone humide et leur intérêt écologique a 
été jugé comme faible. Aucune espèce végétale et aucun habitat patrimonial n’a de plus été détecté 
durant la période de prospection sur le site. 

Cependant, certains grands arbres seront dans la mesure du possible protégés et maintenus sur le site, 
générant ainsi une plus-value paysagère et patrimoniale. 

Ainsi, les incidences sur les milieux naturels sont considérées comme faibles, compte tenu de la 
faible valeur patrimoniale des habitats naturels interceptés par l’emprise des aménagements. 

 

3.2.2. Incidences sur la faune 

Les incidences en phase exploitation concernent la perte d’un espace fonctionnel pour la faune.  

Le Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant ont été identifiés comme nicheurs certains dans les 
quelques grands pins maritimes présents sur le secteur d’étude. 

Par ailleurs, le secteur d’étude a été identifié également comme une zone de repos et de transit 
potentiel pour la Rainette méridionale. 

A ce titre, la disparition de ces habitats d’espèces représente une incidence forte.  

Les incidences sur la faune sont présentées plus en détail dans le dossier de dérogation de destruction 
d’espèces protégées en annexe 2. 

 

3.2.3. Incidences sur le site Natura 2000  

De même qu’en phase travaux, l’absence de connexion hydraulique entre le site du projet et les sites 
Natura 2000 induit une absence d’incidence potentielle sur ces derniers. 
 
Par ailleurs, étant donné la surface restreinte du projet, en milieu urbain et l’absence de zone humide, il 
est peu probable que le site projet soit utilisé comme une zone de refuge annexe pour l’avifaune ou les 
mammifères fréquentant le site Natura 2000.  

 
3.3.  Paysage 

A l’échelle territoriale, l’état initial a permis de constater l’éloignement et l’absence d’inter-visibilité 
avec tout monument historique ou site inscrit ou classé.  
 
A l’échelle locale, le paysage du nouveau lotissement s’inscrira dans le contexte urbain et les structures 
paysagères existants à proximité (maisons individuelles sur des grands terrains, culture maraîchère de 
l’autre côté du chemin du Pas de la Côte, zone ferroviaire d’Hourcade, rocade bordelaise).  

Ainsi, le projet ne modifiera pas l’ambiance paysagère existante. 
 
Une partie du secteur d’étude abrite actuellement un garage professionnel ainsi qu’un vaste espace en 
plein air de stockage de carcasses de voitures. Sur ce secteur, on peut donc s’attendre à une amélioration 
de la situation paysagère locale. L’impact sur le paysage local peut donc être considéré comme faible. 
 

Au final, les incidences du projet sur les paysages sont nulles car elles vont permettre une 
harmonisation globale du paysage en créant une cohérence entre le caractère urbain du site et ses 
aspects paysagers. 
 
Plus de détail sont présentés dans l’analyse paysagère en annexe 1. 
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3.4. Milieu humain et santé 

3.4.1. Incidences du projet sur la population et le cadre de vie 

3.4.1.1. Ambiance sonore 

La localisation du site entre la rocade A630 (à environ 25 m de la partie sud) et la zone de triage 
d’Hourcade (à environ 160m) rend le projet très sensible aux nuisances sonores. 
 
En effet, l’A630 classée en catégorie 1 selon la carte de bruit des infrastructures de transport terrestre 
approuvé par arrêté préfectoral du 4 novembre 2013. Il est indiqué que la propagation du bruit affecte 
une emprise de 300m de part et d’autre de cette infrastructure, englobant ainsi la totalité de l’emprise 
du projet. De plus, la voie ferroviaire est elle classée en catégorie 2. 

Pour les futurs riverains, ces nuisances sonores pourront par exemple être causes de problèmes de 
sommeil ou génératrices de stress si aucune mesure pour limiter le bruit n’est prise (isolation acoustique 
des bâtiments, parois anti-bruit au niveau de la rocade). 
 
Le détail des incidences sonores ont été modélisées par le bureau d’étude IDB acoustique et sont 
présentés en annexe 4. 
 

Un impact fort est donc attendu sur les conditions acoustiques au niveau du site du projet. 

 

3.4.1.2. Effets socio-économiques 

Le projet va permettre l’arrivée d’une nouvelle population grâce à la création d’une offre de 229 
logements supplémentaires. Il est prévu la construction de 14 maisons groupées en trois sous-ensembles, 
de 7 logements collectifs allant du R+1 au R+4. Le projet permettra ainsi de répondre aux besoins en 
logements sur la commune, et notamment en logements sociaux puisqu’une partie des habitations sera à 
vocation de locatif social. 

Une crèche sera aussi construite et permettra notamment d’élargir l’offre de services publics existants 
sur la commune. 
 

L’impact du projet sur le caractère socio-économique de la zone est positif. 

 

3.4.1.3. Gestion des déchets 

La création de logements sera à l’origine d’une augmentation de la production de déchets domestiques 
liés aux habitations. Le quartier sera équipé de 3 containers semi enterrés. Le projet ne comporte pas de 
locaux de stockage des ordures ménagères au sein des bâtiments. 

La collecte des ordures ménagères sera assurée par Bordeaux Métropole, en charge de la compétence « 
gestion des déchets ». 

 

Elle repose sur les principes suivants :  

- Un apport volontaire au niveau de points spécifiques, équipés de bacs semi enterrés, 
- Une collecte 1 fois par semaine des ordures ménagères, 
- Une collecte 1 fois par semaine des déchets recyclables (tri sélectif). 

 
Les trois points de collecte des ordures ménagères et de tris sélectifs mobiles semi-enterrées sont 
disposés en bordure de la voie principale afin d’être accessibles par les engins de collecte. Ils seront 
également implantés à proximité des parcours du quotidien. Afin d’assurer leur intégration dans le 
paysage, ces mobiliers seront insérés au cœur de massifs arbustifs denses. L’allée des noisetiers sera 
réservée à la circulation des véhicules de collecte afin de permettre une circulation en boucle. Les 
équipements appropriés seront installés pour le contrôle d’accès à cette zone (totem à hauteur de 
cabine...). Le dimensionnement structurel de cette voie sera conforme aux exigences du service de 
collecte. 

 
Le verre n’étant pas collecté au porte-à-porte sur Bordeaux Métropole, il pourra être déposé dans des 
bornes d’apport volontaires pour être recyclé. Les déchets recyclables seront emmenés au centre de tri à 
Bègles avant d’être acheminés vers leur filière respective. 

 

3.4.1.4. Effets sur les infrastructures de transport 

Afin de sortir du quartier dans lequel s’insert le projet, il existe deux exutoires :  

- A l’Est vers la route de Toulouse et l’entrée de Rocade n° 19 ; 
- A l’Ouest vers le centre commercial rive d’Arcins et l’entrée de Rocade n°20. 

 
Aux heures de pointe, des embouteillages sont constatés au niveau de ces deux exutoires. Malgré, 
l’ampleur relative du projet, celui-ci, cumulé aux autres projets immobiliers sur la communes contribuera 
à l’augmentation de la densification de la circulation sur la commune. 
 

Les incidences sur la circulation routière sont estimées comme moyennes.  

 

3.4.2. Incidences du projet sur l’exposition aux risques majeurs et la 
sécurité des biens et des personnes 

3.4.2.1. Evaluation des risques sur la santé 

Des teneurs en métaux supérieures au bruit de fond géochimique de référence ont été mesurées sur une 
partie des sols. A noter que d’après les valeurs disponibles concernant les teneurs en métaux dans les sols 
agricoles de Gironde (Cf., tableau en annexe 9), il apparait que la majorité des concentrations sont du 
même ordre de grandeur que ces terrains agricoles. 

Ces caractéristiques du sol font donc probablement référence au passé agricole du site. 
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Consommation 
de carburant 

Production et 
transport des 

matériaux 
entrants 

 
Traitements des 

déchets 

 
Fabrication des 

engins de 
chantier 

Transport du 
personnel 
jusqu’au 
chantier 

 
Emissions de 

GES 

Des effets nocifs sur la santé des futurs riverains peuvent alors en découler. Les voies d’exposition sont 
variées mais le risque d’inhalation de certains composés toxiques volatils ou celui d’une consommation de 
produits récoltés directement sur ces terres peuvent être mentionnés. 

L’impact généré par la pollution des sols sur la population peut être considéré comme moyen si 
aucune mesure de protection n’est mise en place. 
 
Par ailleurs, la proximité du site avec la rocade peut générer un risque de pollution de l’air en fonction 
des conditions météorologiques et du trafic routier.  

 

3.4.2.2. Prise en compte des risques naturels 

Le principal risque naturel auquel seront exposés les futurs aménagements réside dans les mouvements de 
terrain qui, suite au retrait-gonflement des argiles, peuvent causer des dégâts sur les bâtiments. Le 
secteur d’étude est en effet répertorié en aléa faible à moyen pour ce risque.  

Le projet se trouvant en zone de sismicité 2, les risques quant aux séismes sont faibles. 

Vis-à-vis du risque d’inondation par remontée de nappe, le site est en aléa très faible à inexistant.  
 
L’impact potentiel des risques naturels sur le projet est estimé comme faible. 

 

3.5. Les relations du projet au changement climatique 
 

3.5.1. Effets conjugués de la phase de travaux et du changement 
climatique 

3.5.1.1. Les incidences des travaux sur le climat 

Un chantier de construction a des effets directs sur l’environnement et participe, à son échelle, au 
changement climatique. Cela se traduit notamment par le rejet de Gaz à Effet de Serre (GES), de 
manière directe ou indirecte. On citera par exemple l’utilisation des engins de chantier (combustion du 
carburant) et tous les postes susceptibles de consommer une énergie dont l’emploi ou la fabrication 
rejette des GES. 

L’utilisation de matériaux de construction a aussi un impact sur le climat : il faut les produire, les 
transporter jusqu’au chantier etc. 

 
 
Pour aller plus loin, un bilan carbone permettrait d’affiner l’analyse en comptabilisant l’ensemble des 
émissions de GES du chantier. 

 

3.5.1.2. La vulnérabilité des travaux face au changement climatique 

 

Globalement, les risques encourus par les travaux face au changement climatique sont très faibles, voire 
inexistants. Au niveau du site d’étude, la seule menace potentielle serait la survenue d’un évènement 
exceptionnel comme une tempête. Cela pourrait entrainer la dispersion d’une pollution issue des travaux 
comme des déchets, du carburant etc. 
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3.5.2. Effets conjugués de la phase d’exploitation et du changement 
climatique 

3.5.2.1. Les incidences du projet sur le climat 

 

• A l’échelle locale 

A lui seul, le projet ne va pas avoir d’effet significatif sur le changement climatique. Les rejets de GES 
proviendront essentiellement de la vie des ménages qui génèreront des émissions intrinsèques liées au 
chauffage, à l’éclairage, à la production d’eau chaude sanitaire entre autre, et des émissions induites 
principalement liées aux déplacements motorisés. 

Le projet n’est donc pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. Des 
variations d’ordre microclimatique sont toutefois possibles, du fait des modifications du bilan énergétique 
au voisinage du sol entraîné par le projet : imperméabilisation des sols (parkings, voies de circulation,…), 
nouveaux espaces verts etc. 

Elles ne sont pas quantifiables et cette thématique n’appelle pas de mesures particulières.  

 

• Effets cumulés 

Si le projet à lui seul n’a qu’un effet limité sur le changement climatique, il est toutefois important de 
remarquer que sa combinaison avec d’autres projets d’aménagement est quant à elle significative. 

En effet, c’est bien l’accumulation de projets d’aménagement, qui, petit à petit, ont un impact global 
sur le climat. Cela se traduit par une augmentation des espaces urbanisés, par l’utilisation de matériaux 
de construction, par l’utilisation d’énergie, par une augmentation des déplacements, le tout, générateur 
de GES supplémentaires.  

Les effets peuvent donc être considérés comme importants à l’échelle nationale, voire 
internationale. 

 

3.5.2.2. La vulnérabilité du projet face au changement climatique 

 

Comme lors de la phase travaux, le principal risque encouru au droit du site sera celui d’un évènement 
climatique majeur. 

Cependant, ce risque reste très faible au niveau du site, comme indiqué dans le paragraphe 3.4.3.2. 
relatif aux risques naturels. 
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4. Synthèse des impacts 

 Nature Description Sensibilité Nature des incidences Niveau d’incidences 

Cadre 
physique 

Géologie et 
pédologie 

Sables et graviers siliceux fortement perméables. 

Bonne capacité d’infiltration des eaux. 

Présence de concentration en métaux dans le sol à des 
concentrations supérieures au bruit de fond géochimique de 
référence. 

XXX 
Tassement et remaniement du sol 

Excavation de terre pour les parkings semi-enterrés 
XX 

Hydrogéologie 

Présence de la nappe superficielle à environ 2m de profondeur, 
vulnérable aux pollutions de surface. 

Nappe non affleurante. 

XX 
Pollution accidentelle possible par les huiles et hydrocarbures des 

engins de chantier 
Absence de rabattement de nappe 

X 

Hydrologie 

Absence de cours d’eau ou fossé sur ou à proximité du secteur 
d’étude. 

Aucune connectivité directe n’est établie entre la Garonne à environ 
2 km à l’Est et le site d’étude. 

X 

Absence de réseau hydraulique sur le secteur d’étude 

Augmentation des débits ruisselés liée à l’imperméabilisation d’une 
partie du site 

XX 

Risques naturels 

Le secteur d’étude n’est pas en zone inondable. 

L’aléa mouvement de terrain (tassement différentiel) est considéré 
comme moyen. 

Le secteur d’étude se situe en zone de sismicité 2. 

X 
Le projet n’entrainera pas d’aggravation des risques naturels 

identifiés sur ou à proximité du secteur d’étude 
- 

Cadre 
naturel 

Mesures d’inventaire 
et de protection 

La ZNIEFF la plus proche est située à environ 1,7 km à l’Ouest : 
ZNIEFF « Bocage de la Basse Vallée de l’Eau Blanche ». 

Le site Natura 2000 le plus proches est situé à environ 1,8 km à 
l’Ouest : « Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans ». 

On trouve également le site Natura 2000 « La Garonne » à 3,4 km à 
l’Ouest. 
 
Aucune trame verte ou bleue ne permet de faire une connexion 
entre le site projet et ces différents secteurs d’inventaire et de 
protection. 

X Absence d’incidence sur les sites Natura 2000 les plus proches - 
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 Nature Description Sensibilité Nature des incidences Niveau d’incidences 

Habitats naturels et 
flore 

L’inventaire a permis d’identifier plusieurs types de milieux 
rudéraux à anthropisés, caractéristiques des zones périurbaines : 

- Friche rudérale à graminées ; 

- Peupleraie ; 

- Verger et arbres d’ornement ; 

- Bosquet de Pins maritimes. 

Aucune espèce patrimoniale n’a été observée. 

Aucune zone humide n’a été identifiée. 

X Suppression des biotopes semi-naturels présents  X 

Faune 

Le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe (classés liste rouge 
des espèces menacées) ont été identifié comme nicheur certain sur 
le site, au droit des quelques grands Pins maritimes présents. 

Par ailleurs, le secteur d’étude est considéré comme une zone de 
repos et de transit pour la Rainette méridionale. 

XXX 

Suppression de sites de nidification du Verdier d’Europe et du 
Chardonneret élégant et de site de repos et de transit pour la 

Rainette méridionale 

Dérangement temporaire de la faune en phase travaux lié au bruit, 
aux vibrations et aux passages répétés des engins de chantier 

XXX 

Cadre 
humain 

Cadre socio-
économique 

Compatibilité avec les documents d’urbanisme. 

Besoin de logements et de services. 

Croissance démographique favorisée par l’arrivée de familles avec 
enfants. 

XX 
Le projet doit permettre de répondre en partie à la demande de 

logements et de services sur la commune. 
- 

Servitudes  

Le projet est concerné par 2 servitudes :  

- Un périmètre d’isolement acoustique en raison de la présence de 
la rocade bordelaise et de la voie ferrée à proximité, sur la 
totalité du secteur d’étude ; 

- Des périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut 
sursoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application 
du code de l'urbanisme, sur la partie Est du site 

XX 
Les habitations seront directement soumises aux nuisances sonores 

liées à la rocade bordelaises et aux voies de chemin de fer. 
XX 
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 Nature Description Sensibilité Nature des incidences Niveau d’incidences 

Infrastructure de 
transport 

Le réseau routier environnant est fréquemment saturé. 

Le site est desservi par une ligne de bus. 

La future extension du tramway aura un arrêt à environ 1 km à 
l’Ouest. 

La gare de Villenave-d’Ornon est située à environ 1km au Sud-est. 

XX 
Le projet participera, à son échelle, à l’engorgement du réseau 

routier à proximité du secteur d’étude. 
XX 

Risques 
technologiques et 

industriels 

Le chemin du Pas de la Côte qui longe le site au Nord n’est pas 
considéré comme une voie routière à fort trafic de Transport de 
Matières Dangereuses. 

En revanche, la rocade bordelaise qui longe le site au Sud est 
considérée comme étant à fort trafic de TMD. 

Les voies ferrées présentes à proximité du secteur d’étude à l’Est 
sont également considérées comme des voies de TMD.  

Les entreprises potentiellement polluantes les plus proches sont 
situées à plus de 1,5 km du secteur d’étude. 

XX 

Le projet n’entrainera pas d’aggravation des risques 
technologiques et industriels identifiés sur ou à proximité du 

secteur d’étude. 

En effet, seule une augmentation du trafic de voitures légères sera 
constatée sur le site. 

Le projet n’augmentera pas la quantité de transport de matières 
dangereuses. 

- 

Ambiance 
acoustique 

Le secteur d’étude est intégré à un périmètre d’isolement 
acoustique en raison de la présence de la rocade bordelaise 
(catégorie 1) et de la voie ferrée à proximité (catégorie 2), sur la 
totalité du secteur d’étude. 

 
Selon les modélisations réalisées par le bureau ID acoustique, il en 
ressort que certaines façade seront exposées à des émissions 
sonores de l’ordre de 31 à 36 dB. 

XXX 
Les habitations seront directement soumises aux nuisances sonores 

liées à la rocade bordelaises et aux voies de chemin de fer 
XXX 

Santé 

La présence de pollutions ponctuelles dans le sol.  

L’environnement sonore peut également être source de stress et de 
fatigue et plus particulièrement s’il perturbe le sommeil. 

XX 

La présence de pollutions ponctuelles dans le sol. représente un 
risque potentiel pour la santé par inhalation de composés volatils 
ou ingestion d’aliments contaminés. 

Le caractère ponctuel des pollutions rencontrées ainsi que les 
faibles teneurs constatées permettent de relativiser le risque. 

L’environnement sonore peut également être source de stress et de 
fatigue et plus particulièrement s’il perturbe le sommeil. 

XX 
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 Nature Description Sensibilité Nature des incidences Niveau d’incidences 

Cadre 
culturel et 
paysager 

Analyse paysagère 

Le secteur d’étude se situe dans une zone résidentielle caractérisée 
par la présence de la rocade bordelaise au Sud et de la plateforme 
ferroviaire au Nord-est. 

On note toutefois la présence de la vallée de la Garonne, 
caractérisée par des zones bocagères de qualité à quelques 
kilomètres à l’Ouest et au Sud-ouest.  

X 

A l’échelle locale, le paysage du nouveau lotissement s’inscrira 
dans le contexte urbain et les structures paysagères existants à 
proximité (maisons individuelles sur des grands terrains, culture 
maraîchère de l’autre côté du chemin du Pas de la côte, zone 

ferroviaire d’Hourcade, rocade bordelaise). 

Ainsi, le projet ne modifiera pas l’ambiance paysagère existante. 

X 

Patrimoine culturel 
Le secteur d’étude n’est compris dans aucun périmètre de 
protection des monuments historiques, zone de protection 
archéologique, site inscrit ou site classé. 

X 
A l’échelle territoriale, l’état initial a permis de constater 

l’éloignement et l’absence d’inter-visibilité avec tout monument 
historique ou site inscrit ou classé. 

- 

- : absence d’incidences ; + : incidences faibles ; ++ : incidences moyennes ; +++ : incidences fortes ; ++++ : incidences majeures 
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CHAPITRE 6 : MESURES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 
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1. Mesures d’évitement 

La principale contrainte rencontrée sur le site est la présence d’un site de nidification du Verdier d’Europe 
et du Chardonneret élégant. Toutefois, dans le cadre de la faisabilité du projet, l’évitement de ces zones 
ne s’avère pas possible. En effet, la faible surface du projet (2,27 ha) ne permet pas d’envisager une 
disposition plus efficace des bâtiments ou une diminution de leur nombre tout en répondant aux objectifs 
de densification d’habitation et de services nécessaires sur la commune. 
 
Par ailleurs, le site d’étude est localisé dans une dent creuse de l’urbanisation. Ainsi, il s’insère entre des 
habitations déjà existantes à l’Ouest, la rocade bordelaise au Sud et la plateforme ferroviaire d’Hourcade 
à, l’Est.  
Ce site est donc aujourd’hui prédestiné à accueillir du bâti de manière a éviter un étalement urbain sur 
des sites à enjeux plus forts. 

Une dizaine d’arbre seront conservés et intégrés au projet paysager du site.  
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2. Mesures de réduction 

2.1. Mesures de réduction en faveur du milieu physique 

2.1.1. Phase chantier 

Un règlement de chantier sera mis en place pour limiter les impacts des travaux sur le milieu physique. 
Les entreprises intervenant sur le site devront respecter un cahier des charges environnemental dont 
les prescriptions permettront de limiter les risques d’altération des sols, des nappes et des eaux. 

 

 Mesures liées au remaniement du sol  

Les apports de matériaux nécessaires pour le chantier seront issus en priorité du chantier. Ils proviendront 
des déblais sains et inertes. Ils seront principalement issus des parkings semi-enterrés d’une 
profondeur de 1 m à 1,5 m environ. Une partie de ces remblais sera réemployée sur site pour modeler 
les jardins du quartier.  
 
Si des matériaux d’emprunt supplémentaires s’avèrent nécessaires, ils proviendront d’exploitations 
existantes ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploitation au titre de la législation sur les installations 
classées. Enfin, conformément à la circulaire n°2001-39 du 18 juin 2001 relative au recyclage des fraisats 
lors de travaux de chaussée, les matériaux et les agrégats d’enrobés bitumineux issus (en quantité limitée) 
du fraisage de chaussée pourraient être recyclés et réutilisés dans la formulation des enrobés destinés aux 
couches de fondation et aux couches de base de chaussée de la future voirie et/ou parking. 
 
 

 Mesures pour limiter les particules en suspension 

Le décapage des emprises sera limité au strict nécessaire. 

 
Une remise en état des aires ne nécessitant plus d’intervention ultérieure avec les végétaux préconisés 
dans l’étude paysagère sera effectuée. 

 

 
 Mesures pour limiter le risque de pollutions accidentelles 

Les mesures préventives suivantes seront prises : 

- Sur le site d’installation de chantier, le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier 
seront réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau étanche et reliée à un point bas 
permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels ; 

- Interdiction de stocker tout produit toxique, dangereux ou polluant pour l’environnement ; 

- Toute vidange ou entretien, hors aire spécifiquement protégée par bâches ou bacs sera 
interdite ; 

- Si le ravitaillement en carburant des engins de chantier est fait directement sur le site, les 
réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique ; 

- Les huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans des 
réservoirs étanches et évacués par un professionnel ; 

- Est interdit le déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines 
par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration (article R211-60 du 
Code de l’Environnement) ; 

- Les engins utilisés devront être préalablement révisés, lavés, nettoyés afin d’éviter tout 
écoulement ou fuite de carburant ou d’huile.  

 
De plus, aucun nettoyage de toupies ne sera autorisé sur le chantier, le fournisseur de béton garde la 
responsabilité de cette opération.  

Dans le cas de fabrication du béton sur le chantier, l’entreprise exploitant la centrale à béton mobile 
devra se conformer à l’arrêté type centrales à béton du 30/06/97 (rubrique 2515 de la nomenclature 
ICPE). Les eaux de fabrication décantées seront, dans la mesure du possible, réutilisées pour la fabrication 
de béton frais. 
 
 
Si malgré les dispositions prises, une pollution accidentelle survenait, un plan d’intervention devra être 
mis en place à partir d’un plan de procédure précisé dans les documents de chantier (PPSPS, PAQ ou 
autres). La procédure spécifique d’intervention sera adaptée en fonction de la gravité de la situation et 
donc des quantités déversées et des volumes concernés. 

Elle pourra comprendre :  

- Une alerte hiérarchique et des services de secours selon le plan de procédure ; 

- Une récupération des polluants. S’il s’agit de matériaux liquides en film, ils seront traités avec 
des absorbants (paille, sciure, sable). Si les sols en place sont contaminés, on procédera à des 
purges avec évacuation vers un centre de traitement agréé. 

 
 

 Mesures relatives aux impacts liés au rabattement de la nappe 

La plupart des lots de construction seront équipés de parkings semi-enterrés. Ces derniers nécessiteront 
des déblais de 1 m à 1,5 m environ.  

L’étude de sol mené par Optisol à mis en évidence une nappe superficielle présente à une profondeur de 
1,8 m à 2,1 m par rapport au terrain naturel.  

Ainsi, ces travaux ne devraient pas nécessiter de rabattement de nappe. 
 
Toutefois, les mesures réalisées par Optisol représentent une situation ponctuelle et la profondeur de la 
nappe peut évoluer en fonction de la pluviométrie. 
 
 
Ainsi, si des rabattements de nappe s’avèrent nécessaires, le chantier sera temporairement stoppé et 
une méthodologie de pompage et de gestion des eaux de pompage sera mise en place et transmise aux 
services de l’Etat pour validation.  
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 Mesures liées aux sols pollués 

Les analyses de sol réalisées par le BURGEAP ont mis en évidence la présence enrichissement généralisé 
en métaux à des concentrations supérieur au bruit de fond géochimique de référence. A noter également 
la présence de HCT et de HAP au niveau de la casse auto.  
 
Ainsi au regard de la présence de métaux, de HCT et de HAP dans le sol à des concentrations supérieures 
au bruit de fond géochimique de référence et pouvant être localement plus importantes, BURGEAP 
recommande de prévoir un recouvrement des sols de surface (terres végétales sur une épaisseur de 30 cm, 
ou dalles, enrobé…) dans le cadre où le projet d’aménagement n’en prévoit pas, à minima au droit des 
futurs espaces les plus sensibles (jardins individuels, aire de jeux pour enfants, crèche…). 
 
En cas de nécessité d’exporter des terres, sur la base des échantillons composites analysés, l’excavation 
et l’élimination reste compatible avec une élimination en ISDI. 
 

2.1.2. Phase exploitation 
 

 Mesures liées aux sols pollués 

Le projet d’aménagement du site constitue l’opportunité de confiner durablement les pollutions in-situ 
par des aménagements de surface adaptés. La création de parkings et de surfaces revêtues et la mise en 
place d’ouvrages de confinement au niveau des espaces verts permettent de valoriser efficacement et 
durablement des terrains où les activités passées ont entrainé une pollution des sols. 
 
 

 Mesures en faveur de la gestion quantitative des eaux de ruissellement 

Le Bureau de Géomètre Expert ABAC a réalisé le dimensionnement des mesures de gestion des solutions 
compensatoires pour les eaux pluviales.  
 
Ainsi, étant donné les bonnes capacités d’infiltration du site, le principe de stockage-infiltration a été 
retenu pour l’ensemble du projet. En fonction de la configuration de l’opération, le programme a été 
décomposé en différents bassins versants (Cf. carte suivante), chacun disposant de sa propre solution 
compensatoire.  
 
 
Le projet s’articule autour d’une voirie destinée à être rétrocédée à Bordeaux Métropole. Aussi, pour 
permettre la prise en charge de cette voie et la gestion des solutions compensatoires dédiées, la gestion 
des eaux de cette voie a été traitée de manière indépendante du reste de l’opération. 
 
 
Les bâtiments de l’opération sont majoritairement traités en toitures autorégulées permettant le stockage 
des eaux et la restitution au réseau d’un débit de fuite maximum de 3l/s/ha. 
 
Les solutions compensatoires mises en œuvre sur le programme sont de type stockage – infiltration. Elles 
ont été dimensionnées en tenant compte des capacités d’infiltration du site mais également du niveau de 
la nappe observé au droit des différents sondages réalisés dans le cadre de l’étude géotechnique 
(annexe 7).  
 

 
Trois types de solutions ont été envisagées : noues d’infiltration, stockage en structure de chaussée et 
stockage en massifs enterrés de type blocs modulaires. 
 
Le détail des calculs du dimensionnement des ouvrages de stockage/infiltration sont présentés en 
annexe 12.  
 
Ils se décomposent de la manière suivante :  

- Bassin versant 1 : les eaux récupérées seront stockées dans la structure de la chaussée. 

- Bassin versant 2a : les eaux pluviales seront stockées dans deux ouvrages enterrés aménagés sous 
espace vert, présentant un indice de vide de 0,95 (structure modulaire alvéolaire). 

- Bassin versant 2b : les eaux pluviales seront stockées dans un ouvrage enterré aménagé sous 
espace vert et partiellement sous trottoir, présentant un indice de vide de 0,95 (structure 
modulaire alvéolaire). 

- Bassin versant 3a : les eaux récupérées seront stockées dans la structure de la chaussée. 

- Bassin versant 3b : les eaux récupérées seront stockées dans la structure de la chaussée. 

- Bassin versant 4 : les eaux pluviales seront stockées dans deux ouvrages enterrés aménagés sous 
revêtement imperméable et espace vert, présentant un indice de vide de 0,95 (structure 
modulaire alvéolaire). 

- Bassin versant 5 : les eaux pluviales seront stockées dans une noue terrassée à faible profondeur 
(pente 5/1). 

- Bassin Versant 6 : les eaux pluviales seront stockées dans une noue terrassée à faible profondeur 
(pente 5/1). 

- Bassin versant 7 : les eaux pluviales seront stockées dans deux noues terrassées à faible profondeur 
(pente 5/1). 
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Carte 42 : Plan des bassins versants 
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 Mesures pour limiter le risque de pollution chronique des eaux 

En phase d’exploitation, les zones de parking et les voiries concentrent les petites fuites quotidiennes 
(hydrocarbures, huiles…) des véhicules à moteur. Ensuite, les pluies exercent un « nettoyage » des voiries.  
La quantité réelle de polluants et le caractère d’autoépuration des sols permettent de relativiser l’impact. 

Ainsi, les quantités de polluants sont considérées comme faibles et diffuses, ce qui ne permet pas d’envisager 
l’utilisation d’un système de type séparateur ou déshuileur. La capacité d’autoépuration des sols devrait 
rendre cette incidence potentielle faible à négligeable.  
 
 
 
Par conséquent, la dépollution sera réalisée par les propriétés mécaniques et biologiques des ouvrages 
d’infiltration des eaux pluviales.  
 

Plusieurs systèmes sont mis en place sur le projet :  

• Des bassins de stockage/infiltration jouant sur la décantation ; 

• Des noues plantées jouant à la fois sur la décantation et la phytoremédiation. 

 

Les noues d’infiltration et les bassins de stockage seront végétalisés pour créer des jardins humides. Les eaux y 
seront traitées par phytoremédiation. 
 
Ainsi, les noues et les bassins de stockage auront 4 rôles :  

- Stockage et gestion des eaux pluviales ; 
- Paysager ; 
- Epuration des eaux avant rejet dans le milieu naturel (infiltration) ; 
- Ecologique. 

 
Représentation de la noue d’infiltration telle que prévue sur le site 

(Source : Notice paysagère – LETSGROW Paysagiste) 

 

• Des systèmes de stockage/infiltration sous chaussée équipés de supports calcaires jouant un rôle de 
filtre et de support bactérien. 

En effet, les chaussées à structure réservoir permettent un stockage et un rejet à faible débit par la 
mise en œuvre de matériaux poreux. Ces matériaux poreux, favorisent la dépollution des eaux par 
filtration et dégradation par les bactéries. Selon [J.-D Baladès et al., 1995 ; M. Legret, 2002] une 
interception de 50 à 90 % de la pollution peut être envisagée en fonction des polluants.  
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2.2. Mesures de réduction en faveur du milieu naturel 

2.2.1. Mesures en phase travaux 
 

 Choix d’un calendrier de travaux 

Le choix de la période de travaux tient essentiellement compte des enjeux faunistiques et des périodes de 
sensibilité de la faune. 
 
Au niveau du secteur d’étude, deux enjeux principaux ont été mis en évidence :  

- L’utilisation potentielle du site comme zone de repos pour la Rainette méridionale ; 

- L’utilisation des Pins présents sur le site comme zone de nidification pour le Chardonneret 
élégant et le Verdier d’Europe. 
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Travaux 
Groupe  

d’espèces 

Rouge : Périodes à éviter 

Orange : Périodes de vulnérabilité pour certaines espèces 

Beige : Périodes favorables aux travaux 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Déboisement, 
coupe de 
ligneux, 

débroussaillage 

Reptiles (abris de 
surface) 

Vulnérabilité des individus en hivernage avec maintien des 
capacités de fuite 

Risque de destruction de pontes et/ou de juvéniles   
Vulnérabilité des individus en hivernage 

avec maintien des capacités de fuite  

Amphibiens (zones de 
repos) 

Hors période de reproduction les Rainettes 
méridionales utilisent la végétation 

herbacée, arbustive ou arboricole alentour : 
risque de destruction des individus  

En période de reproduction, la Rainette 
méridionale se regroupe la nuit sur des points 

d’eau pour se reproduire. Toutefois, la journée 
elle quitte les points d’eau pour se cacher dans 
la végétation alentour : bien que le risque soit 

moindre car elle s’éloigne peu des points, d’eau 
celui-ci subsiste 

Hors période de reproduction les Rainettes méridionales utilisent la végétation herbacée, arbustive ou 
arboricole alentour : risque de destruction des individus 

Oiseaux en période de 
reproduction 

 

Dérangement pendant 
la période de 

cantonnement des 
couples 

Risque de destruction de site de nidification 
Perturbation sur les zones de chasse ou 

d’alimentation 

Dérangement des 
individus tardifs et risque 
de mortalité des jeunes 

non volant 
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Cette mesure est utile pour limiter au maximum les impacts liés :  

- A l’effarouchement de l’avifaune en période de nidification ; 

- A la destruction d’individus d’amphibiens ; 
- A la destruction de pontes de reptiles. 

 
 
A noter que les enjeux avifaunistiques sont les plus importants sur le site. Ainsi, la contrainte à retenir et 
l’exclusion de la période de mars à août pour la réalisation des opérations de déboisement. 
 
 
 

 Précaution particulière vis-à-vis des espèces invasives 

Plusieurs espèces exotiques à caractère invasif sont présentes sur le site. Durant les travaux de défrichement, 
ces dernières devront faire l’objet d’un traitement spécifique pour éviter leur expansion. 

  Invasive 
avérée 

Invasive 
potentielle 

Invasive à 
surveiller 

Echappée des 
jardins 

Pyracantha sp. Buisson ardent X    

Cortaderia selloana Herbe de la 
Pampa X    

Phytolacca americana Raisin 
d’Amérique  X   

 

Les stations d'espèces invasives situées au niveau de l'emprise des travaux seront détruites et traitées. 

Le tableau page suivante expose les différentes actions et mesures a mener tout au long du chantier.

 

N° 
action 

Action  Description et moyens utilisés 

1  Repérage  Les stations d'espèces invasives sont localisées (cartographie) juste avant le début des travaux. 

2 

Arrachage/destruction  des 
stations  invasives:  espèces  à 
diffusion  par  graines  (Sporobole 
fertile,  Herbe  de  la  Pampa, 
Buisson  ardent,  Laurier  Palme 
etc.) 

 
Mesures générales (pour toutes les espèces) : 
Préconisations pour l’éradication si cette espèce est présente sur le chantier : fauchage ou arrachage avant la 

floraison si possible (juin‐juillet). 
 

 Gestion des stocks de terre végétale infestée : en fonction de la durée de stockage, une préconisation par 
enherbement temporaire sera réalisée ou une surveillance régulière de l’apparition de pousses de ce type 
d’espèce et arrachage au fur et à mesure. 

 D'autres techniques pourront être envisagées : couverture des tas de terre par des bâches en cas de 
prolifération localisée, arrachage... 

 Cas particulier de l'Herbe de la pampa : 
Arrachage des plantes dans leur intégralité (opération difficile pour les plus gros plants, réalisée à l’aide d’une 

mini pelle), ou au minimum couper les panicules, afin d’empêcher toute dispersion de l’espèce (cette méthode 
ne permet pas la suppression des plants en place). Si possible, les plants arrachés seront enfouis sous 2 à 3m de 
terre (utilisation d’une pelle mécanique) ou exportés vers un centre de tri spécialisé de classe 2.  

 Cas particulier du Laurier palme et Buisson ardent : 
Fauchage des plants avant l’apparition des graines (les deux espèces sont disséminées par les oiseaux qui 

ingèrent et rejettent leurs graines). Arrachage manuel systématique des jeunes plants, et fauchage très régulier 
des individus « âgés », pour épuiser la souche. 
 
Cas particulier du Raisin d’Amérique et du buddleia de David 
A minima arrachage des inflorescences avant la période de floraison. 
Arrachage des pieds et soit enfouissement, soit évacuation plants vers centre de tri spécialisé de classe 2.  

Arrachage/destruction  stations 
invasives: espèces à diffusion par 
multiplication  végétative  par 
rhizomes,  drageonnage,  bulbes 
(Robinier  faux  acacia,  Erable 
negundo,  Ailante,  Bambous, 
Jacinthe d’Espagne) 

Cas du Robinier faux acacia et de l’Erable negundo, et de l’Ailante glanduleux  
Les individus adultes ne devront faire l’objet d’aucune intervention, celle‐ci provoquant généralement un 

drageonnement intensif des individus. Les jeunes arbres seront  fauchés très régulièrement afin de les épuiser, 
les nouveaux plants seront systématiquement arrachés manuellement. Les terres végétales infestées après 
défrichement seront évacuées dans un centre de tri spécialisé (classe 2) ou les zones défrichées feront l’objet 
d’un ensemencement/plantation avec des graines d’espèces locales. 

 Cas des Bambous : 
Les Bambous en place sur le site ne feront pas l’objet d’un arrachage. En revanche, il conviendra d’installer 

une protection anti‐rhizomes, afin de limiter leur progression sur le site. Aussi, il faut absolument éviter de 
répandre les rhizomes par le déplacement de la terre en contenant.  

 Cas des Jacinthes d’Espagne : 
Les pieds de Jacinthe d’Espagne se reproduisent en partie par le biais de la multiplication de leurs bulbes en 

terre. Il conviendra de déterrer les bulbes des espèces rencontrées, en prenant soin d’enlever l’ensemble des 
bulbes de la station, et de les entreposer dans un milieu confiné pour éviter leur reprise, ou de les évacuer dans 
un centre adapté. 

3 
Réduction  de  la  propagation 
d'espèces invasives 

Mesures générales (pour toutes les espèces invasives) :  
Les engins et matériels arrivant sur site seront déjà nettoyés des précédents chantiers.  

 Surveillance des engins et matériels lors de passages dans des zones infestées. Attention particulière aux 
conditions de passage (type d'engins/conditions). 

 Prise en compte des conditions météorologiques par rapport au type d'espèces invasives présentes...etc. 

4  Éviter/Limiter la propagation   Mesures générales : aucun mélange de terres contaminées avec des terres saines ne sera effectué. En cas 
de présence de terres contaminées, la présence d'un écologue sera obligatoire avant remblaiement. 

5 
Favoriser  la  reprise  des  espèces 
indigènes 

 Mesures générales : après terrassement un ensemencement et une plantation rapide avec des espèces 
indigènes pourront être envisagés sur des zones colonisées par des espèces invasives. Les berges des noues 
pourront notamment être ensemencées au plus tôt pour éviter la reprise d’espèces invasives. 

6 
Réduction  propagation  par  le 
comportement 

- Mesures générales : communication / sensibilisation sur les espèces  
- Ne pas entrer dans les zones balisées ; 
- Pas de mélange de terres contaminées avec terres saines. 
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2.2.2. Mesures en phase d’exploitation 

La présence d’espaces verts sera maximisée sur le site. Par ailleurs, le choix des essences fera l’objet d’une 
attention particulière. 

 

2.2.2.1. Les différents espaces verts du site 

Les différents espaces verts, réfléchis en collaboration entre les paysagistes et les écologues, ont été conçus 
pour allier :  

- Zones d’agrément ; 

- Forte valeur paysagère ;  

- Zone d’alimentation pour l’ensemble de la faune susceptible de fréquenter le site (avifaune, petits 
mammifères, insectes polinisateurs etc.) ; 

- Zone de refuge l’ensemble de la faune susceptible de fréquenter le site (avifaune, amphibiens etc.) ; 

- Zone de nidification, principalement pour l’avifaune.  

 
A noter que durant la phase de mise en place du projet paysager et de croissance des végétaux, les espèces 
faunistiques actuellement présentes bénéficieront de milieux de substitution dans les nombreux jardins 
avoisinant, dans la limite des phénomènes de compétition. 
 
En effet, les espèces observées et plus particulièrement les espèces patrimoniales (Verdier d’Europe, 
Chardonneret élégant et Rainette méridionale) sont des espèces plutôt compagnes des espaces urbanisés, 
parcs et jardins périurbains. 
 
Ainsi, on distingue (le détail de ces différents secteurs est présenté dans l’étude paysagère en annexe 1). 
 

 La voirie nouvelle 

Elle sera bordée de part et d’autre d’une emprise végétalisée. Par ailleurs des espaces prairiaux et des massifs 
arbustifs seront ponctuellement installés le long de la route.  

 

 

Photo 1 : Aménagement végétal projeté sur la voie nouvelle 
(Source : étude paysagère) 
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Carte 44 : Localisation de la voie nouvelle 

(Source : étude paysagère) 

 Les allées de noisetier et les sentes 

Il s’agira d’allées piétonnes, à l’exception du passage des véhicules de collecte des déchets. 
 
Schématiquement, l’allée centrale sera composée :  

- D’une allée en béton balayé de 2 m de large ; 

- D’une surlageur en dalles béton perforées et joints engazonnés ; 

- De part et d’autre de cette promenade, un alignement discontinu de noisetiers constituera à terme une 
voûte végétale. 

 
Les allées Nord-ouest et Sud-est seront conçues sur le même principe. En revanche, les haies arborées et 
arbustives seront constituées d’une grande variété d’essences nourricières permettant la cueillette pour les 
habitants.  

 

 

Photo 2 : Exemple d’une allée en béton et de surlargeur en dalles béton perforées et joints engazonnés 
(Source : étude paysagère) 

 

Photo 3 : Exemple d’une allée bordée d’une voûte végétale 
(Source : étude paysagère) 
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Carte 45 : Localisation des allées 
(Source : étude paysagère) 

 
 
 

 Les zones humides 

Les dépressions créées pour le stockage et l’infiltration des eaux pluviales constitueront des zones humides à 
forte valeur écologique. 

Ainsi, sur les zones prairiales, une végétation spontanée sera privilégiée. 
 
D’épais massifs arbustifs permettront de mettre à distance les cheminements collectifs positionnés à proximité 
des logements du rez-de-chaussée et surplombant les zones humides. 
 

 

Photo 4 : Exemple d’aménagement des dépressions humides sur le site 
(Source : étude paysagère) 

 

 

Carte 46 : Localisation des dépressions humides sur le site 
(Source : étude paysagère) 
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 Les zones prairiales 

Une zone prairiale sera également présente à l’extrême Sud du site. Elle aura essentiellement un rôle 
d’agrément, récréatif, de jeux. Elle sera d’ailleurs contigüe à des jardins partagés, des terrains de pétanques, 
un barbecue. Contrairement aux autres milieux créés, ce secteur sera moins valorisable d’un point de vue 
écologique. En effet, il y sera privilégié le lien social. 

 

Photo 5 : Exemple d’aménagement de la zone Sud du site 
(Source : étude paysagère) 

 

 

Carte 47 : Localisation de la zone prairiale au Sud du site 
(Source : étude paysagère) 

Au total, l’ensemble des espaces plantés d’essences buissonnantes, arbustives ou arborés représente une 
surface de 4 266 m² : allées de noisetiers, sentes, bords de voies.  

Les espaces prairiaux et de pelouse, quant à eux représentent une surface de 3 727 m² : prairies sèches, 
prairies humides, pelouse d’agrément.  

La surface totale des espaces verts du site sera donc d’environ 8 000 m² sur le 2,27 ha du projet, soit 
environ 30 % de l’occupation du sol.  

 

2.2.2.2. Choix de la palette végétale 

Une attention a été portée sur la conservation d’un maximum d’arbres présents sur le site.  
 
Ainsi, en fonction de l’implantation des bâtiments et de la valeur patrimoniale des arbres présents,  une 
dizaine d’arbres déjà présents sur le site seront conservés (Cf. carte suivante).  
 
Au niveau de la strate arborée, afin de compenser la suppression des sujets existants, le projet prévoit la 
plantation d’environ 200 feuillus et conifères.  
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Concernant les nouvelles plantations, un travail de concertation entre Simethis et Letsgrow paysage a été 
réalisé. Ainsi, les essences proposées ont été choisies pour leur rusticité, leur adaptation au milieu et leur 
faible besoin en eau.  

Un grand nombre d’essences locales seront présentes. Elles auront un rôle écologique certains, notamment 
pour l’accueil de l’entomofaune et de l’avifaune. Les nombreuses essences fruitières, en autre, outre l’intérêt 
pour les futurs habitants, seront une source de nourriture non négligeable pour la faune.  

Quelques essences horticoles complèteront la palette végétale essentiellement pour des raisons paysagères. La 
plupart d’elles elles possèdent toutefois un intérêt mellifère ou de refuge intéressant.  

 
Le détail des essences projetées est présenté dans l’étude paysagère en annexe 1.  
 
 
Néanmoins, en concertation avec le paysagiste et le maître d’ouvrage, il a été décidé de retirer de cette liste 
toutes les espèces considérées comme exotiques envahissantes sur la base de la Liste hiérarchisée des plantes 
exotiques envahissantes d’Aquitaine éditée par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (Caillon A. 
et Lavoué M.) en 2016, à savoir :  

- Arbre aux papillons (Buddleia davidii) 
- Verveine de Buenos Aires (Verbena bonariensis) 
- Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 
- Chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra) 
- Erable négundo (Acer négundo) 

 
Par ailleurs, il a été décidé d’ajouter, en concertation avec l’équipe projet, les essences suivantes, 
particulièrement favorables à la nidification et à l’alimentation du Verdier d’Europe et du Chardonneret 
élégant :  

- Le Cyprés (en isolé ou bosquet, mais non en haie monospécifique) ; 
- L'If (en isolé ou bosquet, mais non en haie monospécifique) ; 
- Le Pommier ; 
- Le Poirier ; 
- Le Tilleul. 

 
 

2.2.2.3. Gestion des espaces verts 

Le projet aura des incidences résiduelles potentielles sur les espèces patrimoniales identifiées sur ou à 
proximité du site (Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Rainette méridionale). 
 
Ainsi, la gestion des espaces verts fait partie des mesures compensatoires proposées dans le Dossier de 
Demande de Dérogation de Destruction à l’interdiction d’Espèces protégées présenté en Annexe 2. 
 

2.3. Mesures de réduction en faveur du milieu humain et santé 

2.3.1. Mesures en phase travaux 

2.3.1.1. Mesures en faveur de la limitation du bruit et des vibrations 

Afin de minimiser la dégradation de l’ambiance sonore pendant les travaux, les dispositions retenues par le 
Maître d'Ouvrage sont les suivantes : 

- Limitation à des opérations exceptionnelles et des circulations d’engins et véhicules la nuit, les 
dimanches et jours fériés. Des mesures de bruit régulières seront réalisées par le Responsable Chantier 
au moyen d’un sonomètre de classe 2. 

- Les engins de chantier utilisés seront conformes aux exigences de l'arrêté du 18 mars 2002, notamment 
en ce qui concerne les niveaux limites d'émissions sonores. Le fabricant doit établir "une déclaration de 
conformité CE" rédigée en français qui garantit que l'engin est conforme aux dispositions de l'arrêté. 
Cette déclaration de conformité contient au minimum les éléments indiqués à l'annexe II de l'arrêté 
précité. 

- Le marquage "CE" de conformité (affichage des lettres "CE" sous la forme indiquée à l'annexe IV de 
l'arrêté) et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti doivent être apposés de manière 
visible, lisible et indélébile sur chaque matériel. 

- Respect de l’Arrêté du 18 mars 2002 modifié, relatif aux émissions sonores dans l'environnement des 
matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. 

- Utilisation d’engins homologués, équipés de silencieux sur le chantier, et application des seuils 
d’émission réglementaires. 

- Identification, au préalable, d’itinéraires chantier, jalonnés à cet effet, pour les Poids-Lourds 
approvisionnant le chantier. 

- Avant le démarrage des travaux, le Préfet, le Maire et les riverains seront informés, conformément à la 
réglementation. 

- L’arrêt des moteurs des véhicules et engins lorsqu’ils ne sont pas en évolution. 

 
 

2.3.1.2. Mesures en faveur de la limitation de l’émission de poussières et de la 
qualité de l’air 

Afin de réduire l’impact des travaux, il s’agira : 

- D’éviter les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort ; 

- D’arroser les stocks et aires de circulation pour éviter l’envol des poussières si le temps est 
particulièrement sec ; 

- De mettre en place des dispositifs particuliers (bâches, etc) aux niveaux des aires de stockage des 
matériaux susceptibles de générer des envols de poussières ;  

- Le matériel électrique sera préféré au matériel thermique.  
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2.3.1.3. Mesures en faveur de la limitation des gènes sur les circulations routières 
locales et déplacements doux 

Pour répondre à la problématique de sécurité routière : 

- Les circulations des camions du chantier s’effectueront préférentiellement en dehors des heures de 
pointe du matin et du soir (7h00 à 9h00 et 17h00 à 19h00) ; 

- Les installations du chantier, implantées selon l’avancement des travaux, seront réalisées de manière à 
limiter leur emprise sur la voirie publique ; 

- Les engins de chantier seront parqués au sein de l’emprise du chantier. Les stationnements à 
l’extérieur ne seront pas utilisés ; 

- Une signalisation du chantier et des sorties de véhicules sera mise en place, en accord avec les la 
mairie de Villenave-d’Ornon et du Département de la Gironde ; 

- La mise en place d’un jalonnement des itinéraires de déviation. 

 

 

2.3.1.4. Mesures pour limiter les dégradations ou salissures de la voirie 

Un état des lieux des voiries sera réalisé, avant le démarrage des travaux. La mesure préventive retenue pour 
éviter la salissure de la voirie, en phase de terrassement, est l’installation d’un « décrotteur de roues » pour 
les camions. 

La mise en place de ces mesures et équipement sera inscrite au cahier des charges des entreprises de 
travaux. 
 
Si malgré les précautions prises, la voirie était impactée de telle sorte que cela constitue un danger pour les 
usagers, un balayage à façon des voies d’accès au chantier sera réalisé. De même, si des voies de circulation 
venaient à être endommagées, celles-ci seraient remises en état à l’issue des travaux, dans la mesure où les 
travaux ne relèveraient pas d’un entretien courant. 
 

 

Photo 6 : Exemple de décrotteur de roue en phase chantier  
(Source : wheelclean.fr) 

 
 

2.3.1.5. Gestion des déchets 

Le principe d’une démarche de Développement Durable devra être intégré dès le démarrage des travaux 
notamment lors de démolition et de préparation des plateformes générales sur site.  

Les prescriptions suivantes seront imposées aux aménageurs et aux entreprises :  

- Une exigence dans le tri des produits de démolition sur site afin de mieux orienter la mise en décharge 
ou la réutilisation sur place. 

Il serait vain d'envisager la mise en place d'une station de concassage pour traiter les matériaux de 
démolition sur place car le voisinage urbain du projet ne s’y prête pas. En revanche, il serait utile 
d'orienter les matériaux vers la station de concassage la plus proche, afin d’éviter toute sorte de 
nuisance sonore et pollution de l’air (poussière due au concassage). 

- Un suivi strict de la gestion des déchets. 

Une traçabilité sérieuse permettra de mieux orienter les produits de démolition vers les centres de 
traitement et de réutilisation. 

- Une exigence dans le phasage de démolition des infrastructures. 

- Une mise en dépôt des matériaux de préparation de plate-forme (excavation), en vue de leur 
réutilisation en remblai, même au prix d'un traitement pour permettre en améliorer les 
caractéristiques mécaniques et d'en faciliter la réutilisation.  

 
Il est proposé la mise en place d’un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED). Le SOGED 
constitue le document de référence à tous les intervenants (maître d’ouvrage pour information, maître 
d’œuvre, entreprises, collecteurs, éliminateurs, ...) traitant spécifiquement de la gestion des déchets de 
chantier. Il tient compte des normes et règlements. 

 

2.3.2. Mesures en phase d’exploitation 
2.3.2.1. Mesures liées au trafic routier 

En phase d’exploitation, la principale incidence concerne l’engorgement du trafic au niveau de la route de 
Toulouse à l’Est et l’échangeur 20 au niveau de la zone commerciale Rive d’Arcins à l’Ouest, qui représentent 
les seuls exutoires possibles sur ce secteur de la commune.  
 
 
Afin de remédier à cette problématique un schéma de déplacement est en cours de mise en place. 

Les principales mesures qui concernent le secteur d’étude sont les suivantes :  
 

 Le tram et la ligne LGV 

Le prolongement de la Ligne C du tram sur Villenave-d’Ornon est prévue pour fin 2018.  

Dans le cadre de la troisième phase du tramway, la ligne C traversera la commune de Villenave-d’Ornon via la 
route de Toulouse à l’Ouest. Ainsi, l’arrêt de tramway le plus proche sera situé à environ 1 km du secteur 
d’étude.  

Selon le schéma de déplacement, la prolongation de la ligne C du tram et le passage futur de la LGV 
génèreront indirectement des modifications sur les autres modes de déplacement : véhicules légers, réseau de 
bus, déplacement doux (piétons et cyclables). L’enjeu sera de mieux circuler dans l’agglomération, d’Est en 
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Ouest notamment, mais également d’accéder au centre de l’agglomération bordelaise et au campus 
universitaire.  
 
 

 Le demi-échangeur d’Hourcade 

Ce projet est mené en partenariat entre la ville de Villenave-d’Ornon et Bordeaux Métropole. Il est prévu à 
l’horizon 2020, sur la rocade, au Sud de l’actuel échangeur 20.  

Etant donné sa proximité avec le secteur d’étude (moins de 1 km), il aura un impact important sur la fluidité 
du trafic routier sur cette zone.  

 
 La réfection de la Halte ferroviaire du Bourg 

Ce projet  est mené en partenariat entre la Ville de Villenave d’Ornon, Bordeaux Métropole et Réseau Ferré de 
France. La gare de Villenave-d’Ornon est située à environ 2,5 km du secteur d’étude. 

Cette voie de chemin de fer, qui permet de rejoindre la gare St-Jean en 8 minutes, ne s’arrête actuellement 
que 8 fois par jour, ce qui ne permet pas, actuellement, de représenter une solution alternative efficace à la 
voiture et donc à l’engorgement du trafic.  

Ainsi, dans le cadre du passage de la LGV Bordeaux/Toulouse, la halte ferroviaire sera entièrement 
réaménagée pour augmenter les capacités de transit. La commune de Villenave-d’Ornon souhaite 
l’augmentation du cadencement TER de la ligne Langon-Bordeaux au quart d’heure. 

 

2.3.2.2. Mesures liées aux nuisances sonores 

Le bureau d’étude IDB acoustique a réalisé l’étude acoustique du projet. Cette analyse conclue sur les 
performances acoustiques à attendre au sein des façades des bâtiments afin de respecter la règlementation et 
en fonction des contraintes extérieures (présence de la rocade et de la voie ferrée) et des mesures de bruit 
réalisées. Ainsi le maitre d’ouvrage s’engage à atteindre les performances acoustiques suivantes :  

- Dn,A,tr4 30 dB minimum pour les maisons individuelles ; 
- Dn,A,tr 30 dB minimum pour les locaux de la crèche ; 
- Dn,A,tr 35 dB minimum pour les dortoirs de la crèche. 

 
Les dispositions suivantes seront prévues :  

- Façade maçonnerie agglos creux classiques ou blocs creux isolée type ALKERN ou équivalent, 
avec doublage intérieur collé type KNAUF Polyplac Phonik ou équivalent ; 

- Toiture terrasse béton avec complexe d’étanchéité ; 
- Chaudières avec prise d’air neuf et évacuation des fumées en toiture ; 
- Menuiseries extérieures performantes et entrées d’air acoustiques en menuiserie ou en 

maçonnerie si nécessaire. 
 
L’ensemble de l’étude réalisée par IDB acoustique est présentée en annexe 4. 

                                               
4 Dn,A et Dn,A,tr correspond à l’isolement acoustique standardisé. S’exprime en dB, il permet de caractériser par 
une seule valeur l’isolement acoustique en réponse à un bruit de spectre donné. Il est mesuré in situ entre deux 
locaux (DnT,A) ou entre l’extérieur du bâtiment et un local (DnT,A,tr). 

 

2.3.2.3. Mesures liées à la santé humaine 

En regard de la présence de métaux dans les sols à des concentrations supérieures au bruit de fond 
géochimique de référence et pouvant être localement plus importantes, le Bureau d’étude BURGEAP 
recommande de prévoir un recouvrement des sols de surface (terres végétales sur une épaisseur de 30 cm, ou 
dalles, enrobé…), à minima au droit des futurs espaces les plus sensibles (jardins individuels, aire de jeux pour 
enfants, crèche…). 
 
En revanche, il n’existe aucune contre indication à la consommation de légumes issus de potager privatif ou de 
fruits issus des espaces privatifs ou communs. 
 
D’ailleurs, le bureau d’étude Burgeap précise qu’après une consultation rapide des anciennes photographies 
aériennes, des cultures/champs semblaient être présents au droit de la zone d’études. D’après les valeurs 
disponibles concernant les teneurs en métaux dans les sols agricoles de Gironde (valeurs à titre indicatives 
dans le tableau en annexe 9), il apparait que la majorité des concentrations sur le site sont du même ordre de 
grandeur que ces terrains agricoles. 
 
 
L’environnement acoustique peut également être une source de stress et de fatigue et plus particulièrement 
lorsqu’il perturbe le sommeil. Les mesures pour répondre à cette problématique ont été exposées dans le 
chapitre précédent.  
 

2.4. Mesures liées au patrimoine culturel et le paysage 

2.4.1. Mesures liées au patrimoine culturel 

Au regard de sa situation, le projet n’aura pas d’incidence significative sur le patrimoine culturel de la ville.  
 
Toutefois, des prescriptions relatives à la propreté et à la gestion du chantier seront incluses dans les 
procédures de consultation des entreprises afin de préserver l’environnement naturel ou urbain. En effet, les 
entreprises devront assurer un entretien quotidien du site par le ramassage des débris de matériaux ou 
d’éventuels détritus.  

Les véhicules des ouvriers seront entreposés à l’entrée de la base chantier de manière ordonnée.  

Pour que le chantier soit le mieux accepté du public, les responsables des travaux veilleront à la propreté et 
l’aspect général du site.  

Ils devront notamment prévoir :  

- Le nettoyage régulier des éventuelles traces d’hydrocarbures au sol ; 
- Le nettoyage régulier des accès au chantier : la boue sur les chaussées sera évacuée ;  
- Le nettoyage en fin de journée des zones de travail (notamment collecte des déchets) ;  
- Le maintien en bon état de la clôture du chantier; 
- L’organisation et le balisage des zones de stockage ;  
- L’organisation du stationnement de tous les véhicules (VL, VI, PL, engins) ;  
- La couverture des bennes à déchets chaque fois que nécessaire pour éviter l’envol des déchets 

(notamment papier-cartons). 
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Par ailleurs, en application de la loi validée du 27 septembre 1941, toute découverte fortuite qui pourrait être 
effectuée dans le cadre des travaux devra être immédiatement déclarée à la commune et aux services de 
l’Etat compétents. Dans ce cadre la DRAC (service régional de l’archéologie) pourra en application de l’article 
14 de la loi « faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées, ainsi que les locaux où les objets ont 
été déposés et prescrire toutes les mesures utiles à leur conservation ».  

La non-application des dispositions de la loi et la destruction des vestiges archéologiques est passible des 
peines prévues par l’article 322.2 du Code pénal concernant la protection des collections publiques contre les 
actes de malveillance. 
 

2.4.2. Mesures d’intégration paysagère 

Le bureau d’étude Letsgrow a réalisé la notice paysagère de ce projet. Cette notice paysagère est présentée 
en annexe 1.   
 
Le projet paysager retenu laisse une place importante aux espaces verts naturels et semi-naturels.  

 
Ainsi on distingue (Cf. carte suivante) :  

- 1 -Les plantations arbustives (hauteur 1.00m à 4.00m environ à taille adulte) qui selon le 
contexte : préservent l’intimité des logements en rez-de-chaussée, favorisent l’insertion des 
poches de stationnements, assurent une transition douce entre le « déjà-là » et le projet, 
accompagnent les sentes du goût. 

- 2 -Les prairies humides, lieux d’expression de la nature, propices à la biodiversité faunistique et 
floristique, les prairies fleuries bordant la voirie. 

- 3 -La pelouse des jardins privatifs ou de la plaine des jeux au Sud du terrain qui contrairement 
aux prairies permet des pratiques de plein-air à l’écart des logements. 

- 4 -Le jardin partagé, livré avec un jardin d’aromates. 

- 5-Les joints creux engazonnés des revêtements en pavés ou dalles béton. 
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Carte 48 : Localisation des arbres conservés, supprimés et replantés 



 PROJET IMMOBILIER – PAS DE LA COTE Villenave-d’Ornon (33) 

Mai 2017  Etude d’impact sur l’Environnement – Autorisation Unique  125 

 

 
Carte 49 : Localisation des différentes ambiances paysagères 

(Extrait de la notice paysagère présentée en annexe 1)  
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Figure 13 : Vue d’intention de la voie nouvelle 

(Extrait de la notice paysagère présentée en annexe 4) 

 
Figure 14 : Vue d’intention de l’allée de noisetier  

(Extrait de la notice paysagère présentée en annexe 1) 



 PROJET IMMOBILIER – PAS DE LA COTE Villenave-d’Ornon (33) 

Mai 2017  Etude d’impact sur l’Environnement – Autorisation Unique  127 

 
 Figure 15 : Vue d’intention des jardins humides  

(Extrait de la notice paysagère présentée en annexe 1) 
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2.5. Synthèse des mesures 
 

 Nature Description Sensibilité Nature des incidences Niveau 
d’incidences Mesures Incidences 

résiduelles 

Cadre 
physique 

Géologie et 
pédologie 

Sables et graviers siliceux fortement perméables. 

Bonne capacité d’infiltration des eaux. 

Présence de concentration en métaux dans le sol à des 
concentrations supérieures au bruit de fond 
géochimique de référence 

XXX 

Tassement et remaniement du sol 

Excavation de terre pour les parkings 
semi-enterrés 

XX 

 
Mise en place d’un règlement de chantier pour 

éviter tout risque de pollution accidentelle 
 

Confinement des traces de pollution 
constatées dans le sol 

 
Mise en place d’ouvrages de gestion des eaux 

pluviales par infiltration dans le sol 
 

En phase d’exploitation, traitement des 
pollutions diffuses par phytoremédiation 

Négligeable 

Hydrogéologie 

Présence de la nappe superficielle à environ 2m de 
profondeur, vulnérable aux pollutions de surface. Non 
affleurante. 

XX 

Pollution accidentelle possible par les 
huiles et hydrocarbures des engins de 

chantier 
Absence de rabattement de nappe 

X Négligeable 

Hydrologie 

Absence de cours d’eau ou fossé sur ou à proximité du 
secteur d’étude. 

Aucune connectivité directe n’est établie entre la 
Garonne à environ 2 km à l’Est et le site d’étude 

X 

Absence de réseau hydraulique sur le 
secteur d’étude 

Augmentation des débits ruisselés liée à 
l’imperméabilisation d’une partie du site 

XX Négligeable 

Risques 
naturels 

Le secteur d’étude n’est pas en zone inondable. 
 
L’aléa mouvement de terrain (tassement différentiel) 
est considéré comme moyen. 
 
Le secteur d’étude se situe en zone de sismicité 2. 

X 
Le projet n’entrainera pas d’aggravation 
des risques naturels identifiés sur ou à 

proximité du secteur d’étude. 
- Négligeable 

Cadre 
naturel 

Mesures 
d’inventaire et 
de protection 

La ZNIEFF la plus proche est située à environ 1,7 km à 
l’Ouest : ZNIEFF « Bocage de la Basse Vallée de l’Eau 
Blanche ». 
 
Le site Natura 2000 le plus proches est situé à environ 
1,8 km à l’Ouest : « Bocage humide de Cadaujac et 
Saint-Médard d’Eyrans ». 
 
On trouve également le site Natura 2000 « La 
Garonne » à 3,4 km à l’Ouest. 
 
Aucune trame verte ou bleue ne permet de faire une 
connexion entre le site projet et ces différents secteur 
d’inventaire et de protection. 

X 
Absence d’incidences sur les sites Natura 

2000 les plus proches 
- / Négligeable 
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 Nature Description Sensibilité Nature des incidences Niveau 
d’incidences Mesures Incidences 

résiduelles 

Habitats 
naturels et 

flore 

L’inventaire a permis d’identifier plusieurs types de 
milieux rudéraux à anthropisés, caractéristiques des 
zones périurbaines : 

- Friche rudérale à graminées 

- Peupleraie 

- Verger et arbres d’ornement 

- Bosquet de Pins maritimes 

Aucune espèce patrimoniale n’a été observée. 
 
Aucune zone humide n’a été identifiée. 

X 
Suppression des biotopes semi-naturels 

présents  
X 

Conservation d’une dizaine d’arbres présents 
 

Mises en place de précautions particulières vis-
à-vis des espèces exotiques envahissantes 

 
Création de nombreux espaces verts composés 
d’essences locales à forte valeur écologique 

 
Gestion raisonnée des espaces verts 

Négligeable 

Faune 

Le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe 
(classées liste rouge des espèces menacées) ont été 
identifié comme nicheur certain sur le site, au droit 
des quelques grands Pins maritimes présents. 
 
Par ailleurs, le secteur d’étude est considéré comme 
une zone de repos et de transit pour la Rainette 
méridionale. 

XXX 

Suppression de sites de nidification du 
Verdier d’Europe et du Chardonneret 

élégant et de site de repos et de transit 
pour la Rainette méridionale 

 
Dérangement temporaire de la faune en 
phase travaux lié au bruit, aux vibrations 

et aux passages répétés des engins de 
chantier 

XXX 

Choix des périodes de travaux les moins 
impactantes 

 
Créations d’espaces verts et plantation 

d’essences favorables à l’alimentation, le 
repos et la nidification des espèces locales. 

 
Une attention particulière a été portée sur la 
recréation de site de nidification du Verdier 

d’Europe et du Chardonneret élégant 
 

Rédaction d’un dossier de dérogation à la 
destruction d’espèces protégées 

Faible 

Cadre 
humain 

Cadre socio-
économique 

Compatibilité avec les documents d’urbanisme 
 
Besoin de logements et de services publics 
 
Croissance démographique favorisée par l’arrivée de 
familles avec enfants 

XX 
Le projet doit permettre de répondre en 
partie à la demande de logement et de 

services sur la commune. 
- / Négligeable 

Servitudes  

Le projet est concerné par 2 servitudes :  
 

- Un périmètre d’isolement acoustique en raison de 
la présence de la rocade bordelaise et de la voie 
ferrée à proximité, sur la totalité du secteur 
d’étude. 

- Des périmètres à l'intérieur desquels l'autorité 
compétente peut sursoir à statuer sur les demandes 
d'autorisation en application du code de 
l'urbanisme, sur la partie Est du site. 

XX 

Les habitations seront directement 
soumises aux nuisances sonores liées à la 

rocade bordelaises et aux voies de chemin 
de fer 

XX 
Respect des niveaux de performances 

acoustiques fixées par le bureau d’étude IDB 
acoustique 

Négligeable 
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 Nature Description Sensibilité Nature des incidences Niveau 
d’incidences Mesures Incidences 

résiduelles 

Infrastructure 
de transport 

Le réseau routier environnant est fréquemment 
saturée. 
 
Le site est desservi par une ligne de bus. 
 
La future extension du tramway aura un arrêt à 
environ 1 km à l’Ouest. 
 
La Gare de Villenave-d’Ornon est située à environ 1 km 
au Sud-Est. 

XX 
Le projet participera, à son échelle, à 

l’engorgement du réseau routier à 
proximité du secteur d’étude 

XX 

En phase travaux, mise en place d’un 
règlement de chantier permettant de 

minimiser au maximum les gênes sur le réseau 
routier 

 
En phase d’exploitation, mise en place au 

niveau communale et métropolitain de 
solutions complémentaires pour palier à 

l’engorgement du trafic routier (extension du 
tram, augmentation des fréquences de train, 

création d’un nouvel échangeur) 

Négligeable 

Risques 
technologiques 
et industriels 

Le chemin du Pas de la Côte qui longe le site au Nord 
n’est pas considéré comme une voie routière à fort 
trafic de TMD. 
 
En revanche, la rocade bordelaise qui longe le site au 
Sud est considérée comme étant à fort trafic de TMD. 
 
Les voies ferrées présentes à proximité du secteur 
d’étude à l’Est sont également considérées comme des 
voies de transport de matières dangereuses.  
 
Les entreprises potentiellement polluantes les plus 
proches sont situées à plus de 1,5 km du secteur 
d’étude. 

XX 

Le projet n’entrainera pas d’aggravation 
des risques technologiques et industriels 
identifiés sur ou à proximité du secteur 

d’étude. 
 

En effet, seule une augmentation de 
voitures légères sera constatée sur le site. 

 
Le projet n’augmentera pas la quantité de 

transport de matières dangereuses 

- / Négligeable 

Ambiance 
acoustique 

le secteur d’étude est intégré à un périmètre 
d’isolement acoustique en raison de la présence de la 
rocade bordelaise (catégorie 1) et de la voie ferrée à 
proximité (catégorie 2), sur la totalité du secteur 
d’étude. 

 
Selon les modélisations réalisées par le bureau ID 
acoustique, il en ressort que certaines façade seront 
exposées à des émissions sonores de l’ordre de 31 à 36 
dB. 

XXX 

Les habitations seront directement 
soumises aux nuisances sonores liées à la 

rocade bordelaises et aux voies de chemin 
de fer 

XXX 

Mise en place de mesures afin de limiter le 
bruit en phase chantier 

 
Limitation à des opérations exceptionnelles et 
des circulations d’engins et véhicules la nuit, 

les dimanches et jours fériés 
 

Respect des niveaux de performances 
acoustiques fixées par le bureau d’étude IDB 

acoustique 

Négligeable 
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 Nature Description Sensibilité Nature des incidences Niveau 
d’incidences Mesures Incidences 

résiduelles 

Santé 

La présence de pollutions ponctuelles dans le sol.  

L’environnement sonore peut également être source 
de stress et de fatigue et plus particulièrement s’il 
perturbe le sommeil. 

XX 

La présence de pollutions ponctuelles dans 
le sol. représente un risque potentiel pour 
la santé par inhalation de composés 
volatils ou ingestion d’aliments 
contaminés. 

Le caractère ponctuel des pollutions 
rencontrées ainsi que les faibles teneurs 
constatées permettent de relativiser le 
risque. 

L’environnement sonore peut également 
être source de stress et de fatigue et plus 
particulièrement s’il perturbe le sommeil. 

XX 

Recouvrement des sols de surface (terres 
végétales sur une épaisseur de 30 cm, ou 
dalles, enrobé…), à minima au droit des futurs 
espaces les plus sensibles (jardins individuels, 
aire de jeux pour enfants, crèche…). 
 
Aucune contre indication à la consommation de 
légumes et de fruits des espaces privatifs et 
communs. 

 

Négligeable 

Cadre 
culturel 

et 
paysager 

Analyse 
paysagère 

Le secteur d’étude se situe dans une zone résidentielle 
caractérisée par la présence de la rocade bordelaise 
au Sud et de la plateforme ferroviaire au Nord-est. 
 
On note toutefois la présence de la vallée de la 
Garonne, caractérisée par des zones bocagères de 
qualité à quelques kilomètres à l’Ouest et au Sud-
ouest.  

X 

A l’échelle locale, le paysage du nouveau 
lotissement s’inscrira dans le contexte 

urbain et les structures paysagères 
existants à proximité (maisons 

individuelles sur des grands terrains, 
culture maraîchère de l’autre côté du 

chemin du Pas de la côte, zone ferroviaire 
d’Hourcade, rocade bordelaise). 

 
Ainsi, le projet ne modifiera pas 
l’ambiance paysagère existante. 

X 

Réalisation d’un projet paysager permettant la 
transition avec le quartier résidentiel à 

proximité et laissant une part important aux 
espaces verts paysagers, écologiques et 

d’agreement. 
 

Nulle 

Patrimoine 
culturel 

Le secteur d’étude n’est compris dans aucun 
périmètre de protection des monuments historiques, 
zone de protection archéologique, site inscrit ou site 
classé. 

X 

A l’échelle territoriale, l’état initial a 
permis de constater l’éloignement et 
l’absence d’inter-visibilité avec tout 

monument historique ou site inscrit ou 
classé. 

- / Négligeable 

 
 
 

L’ensemble des mesures mises en place permettront de rendre négligeable les incidences sur le milieu physique, humain, culturel et paysager. En revanche des incidences subsistent au niveau du milieu naturel. 

 

 

En effet, la destruction d’habitats de nidification du Verdier d’Europe et du Chardonneret élégant et d’un site de repos potentiel de la Rainette méridional nécessitera la mise en place de mesures compensatoires. Ces 
dernières seront détaillées dans le dossier de dérogation de destruction d’espèces protégées présenté en annexe 2.  
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3. Mesures compensatoires 

 

Les mesures compensatoires liées aux subsistances d’incidences résiduelles sur les habitats de nidification du 
Verdier d’Europe et du Chardonneret élégant et d’un site de repos potentiel de la Rainette méridionale sont 
détaillées dans le dossier de dérogation de destruction d’espèces protégées présenté en annexe 2. 
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CHAPITRE 7 : ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR REALISER L’ETUDE D’IMPACT 
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1. Rédacteurs et collaborateurs de l'étude d'impact 
D

év
el
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ur
 

 
VINCI Immobilier Résidentiel 
54 cours du Chapeau Rouge, 

33300 Bordeaux 

Fabrice Cornille 
Vladimir Marguin 

- 
Maîtres d’ouvrage 
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SIMETHIS 
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3 Chemin de Marticot, 

33610 Cestas 

Yon Capdeville - Directeur 
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Olivier Bidault et Gaelle Délas - 

Rédaction 
Magali Duvacquier et Lucien 
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LETSGROW (Collectif) 
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Olivier Bidault, Magali Duvacquier 
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INGUERE Géomètre Expert 
63 cours du Maréchal 

LECLERS, 
33850 Léognan 

Bernard Inguere - Géomètre 
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PEPITOMICORAZON 
71 cours A. FRANCE, 

33000 Bordeaux 

James Augier 
Christophe Charles 

- 
Architectes 

 
ALONSO SARRAUTE ASSOCIES 

202 bis Quai de Brazza, 
33 100 Bordeaux 
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GLEIZE Energie 
10 rue Gutenberg, 

33700 Mérignac 
David Stein 
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idB Acoustique 
75 av Léon BLUM, 

33600 Pessac 

M. Philit 
Pierre Romagnan 
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OPTISOL 
5 rue H. de Toulouse Lautrec, 

33150 Cenon 
Nathalie Moussouteguy 
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Becheler Conseils 
11 avenue de la Possession, 

33380 Marcheprime 
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ud

e 
po
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BURGEAP 
4 bd Jean-Jacques BOSC, 

33130 Bègles 
Aude Marras 

 
 

2. Analyse des méthodes utilisées 

L'étude d'impact est un document réglementaire imposé par le code de l'environnement pour les travaux, 
constructions et opérations d'aménagement (alinéa 39 de l’annexe de l’article R122-2 du Code de 
l’environnement). Cette étude vise à évaluer les conséquences du projet sur son environnement. 

L'étude d'impact comporte en général sept parties : 

• Le résumé non technique ; 

• La présentation du projet ; 

• L’analyse de l'état initial ; 

• Les raisons du choix du projet ; 

• Les effets du projet sur l'environnement et la santé humaine ; 

• Les mesures réductrices ou compensatoires associées, 

• L’analyse des méthodes utilisées. 
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2.1. Etude du milieu physique 
Relief et hydrographie 

Les données relatives à la topographie et aux conditions d'écoulements superficiels ont été recueillies et 
analysées à partir des cartes IGN au 1/25 000 et des relevés du géomètre expert et des observations de terrain. 

Géologie et hydrogéologie 

Les données géologiques et hydrogéologiques sont issues des cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM ainsi que 
des données et des cartes du portail national ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). 
L'usage de l'eau et notamment la présence de captages d'eau destinés à l'alimentation en eau potable a été 
vérifié auprès de l’ARS (Agence Régionale de la Santé).  

Enfin des bureaux d’étude spécialisés ont été missionné pour analyser ces thématiques : Optisol pour les 
études géotechniques, Becheler pour les études géologiques et pédologiques et Ginger – Burgeap pour les 
études de pollution. 

Risques 

Les risques sismiques et naturels ont été évalués à partir des données de SisFrance (données BRGM), de la 
DREAL Aquitaine et du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (site Prim’net : prévention des 
risques majeurs).  

 
2.2. Milieu humain 

La plupart des informations concernant cette thématiques ont été recueillis dans le PLU de Bordeaux 
métropole. 

D’autre sources ont été exploitées telles que l’INSEE pour les données concernant la population et l'habitat. 

La localisation des habitations les plus proches et l’occupation du site ont été déterminées sur fond 
cartographique IGN 1/25.000 et par des observations de terrain. La thématique du patrimoine culturel et 
architectural a déterminée à partir de la Base Mérimée de la culture et de la communication. 

 

2.3. Etude des milieux naturels 

Les études naturalistes ont été réalisées par le bureau d’étude Simethis sur l’ensemble des 
thématiques (habitats, flore et faune) 

2.3.1. Contexte environnemental réglementaire 

Les informations concernant les zonages écologiques existants sur le site d’étude ou à proximité (aire d'étude 
éloignée) ont été recherchées auprès des bases de données consultables sur le site Internet du Ministère de 
l'Ecologie et du Développement Durable (sites Natura 2000 : ZPS, PSIC), de la DREAL Aquitaine (sites Natura 
2000, ZNIEFF, ZICO, réserves naturelles, sites inscrits et classés…) et de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel (Statut de protection des espèces floristiques et faunistiques).  

2.3.2. Inventaires  

En ce qui concerne les prospections naturalistes, trois sessions d’inventaire ont été effectuées de décembre 
2016 à avril 2017, dans l’objectif d’identifier les enjeux de conservation de l’aire d’étude en matière 
d’habitats naturels, de flore et de petite faune remarquables. Une première journée d’inventaire a été 
effectuée durant l’hiver 2016. Afin de compléter ces premiers résultats, une deuxième campagne de 
prospections a été effectuée au printemps 2017 (2 visites supplémentaires). Elles ont notamment permis de 
mettre en évidence la nécessité de réaliser un dossier de demande de dérogation CNPN concernant trois 
espèces protégées. 

Tableau 13 : Effort de prospection réalisé sur l’aire d’étude 

Date Objectifs 

1 décembre 2016 
Parcours et appropriation du site d’étude 

Caractérisation des habitats naturels 
Inventaire petite faune 

7 avril 2017 Ecoute diurne oiseaux 
Observation aléatoire de la faune 

11 avril 2017 

Complément à la détermination des habitats 
Compléments à la délimitation des zones humides 

Recherche de la flore patrimoniale 
Observation aléatoire de la faune 

+ 
Ecoute nocturne amphibiens et rapaces 

 

2.3.3. Méthode d’inventaire 

• Détermination des habitats naturels 

L’identification des habitats naturels est basée sur la réalisation de relevés phytosociologiques. Le protocole 
suivi pour la réalisation de ces relevés est celui préconisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle et la 
Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux : 

La première étape consiste à choisir le lieu du relevé ou placette d’échantillonnage. D’une surface variable en 
fonction des milieux, cette placette doit être homogène aux plans floristique et écologique. De ce fait, on 
évitera de réaliser un relevé dans des zones de transition ou de contact entre plusieurs types de communautés 
végétales. 

Une fois la zone identifiée, la deuxième étape consiste à dresser pour chaque strate, la liste exhaustive des 
espèces présentes dans le relevé. On distingue : 

- la strate arborée (ou arborescente) : supérieure à 7 m, notée A ; 

- la strate arbustive : de 7 à 1 m, notée a ; 

- la strate herbacée : inférieure à 1 m, notée H. 
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Un coefficient d’abondance/dominance est attribué à chaque espèce. Celui-ci correspond à l’espace relatif 
occupé par l’ensemble des individus de chaque espèce. Ce coefficient combine les notions d’abondance, qui 
rend compte de la densité des individus de chaque espèce dans le relevé, et de dominance (ou recouvrement) 
qui est une évaluation de la surface (ou du volume) relative qu’occupent les individus de chaque espèce dans 
le relevé. 

Sur la base des relevés phytosociologiques, les habitats naturels sont ensuite caractérisés et codifiés selon la 
nomenclature européenne Corine Biotope et le code Natura 2000, le cas échéant. 

Plusieurs placettes ont fait l’objet de relevés dans un même milieu homogène pour consolider l’identification 
et favoriser la robustesse des codes choisis dans les nomenclatures utilisées : les Cahiers d’Habitats et le Code 
Corine Biotopes. 

• Recherche des stations d’espèces végétales patrimoniales 

Une étude bibliographique préalable a été effectuée pour cibler les espèces patrimoniales potentiellement 
présentes sur la zone. 

Ce travail s’est basé sur notre expérience de terrain et sur les observations antérieures collectées au niveau de 
secteurs proches du site d’étude. 

Suite à ce premier travail bibliographique, l’intégralité de la zone d’implantation potentielle a été parcourue 
pour géo-référencer, au moyen d’un GPS, puis cartographier, les stations d’espèces jugées patrimoniales 
(protégées et non protégées) du fait d’une aire de répartition réduite ou en voie de réduction à l’échelle 
européenne, nationale, régionale. 

• Recherche des stations d’espèces animales patrimoniales 

Compte tenu de la nature du milieu naturel à expertiser (zone urbaine), des protocoles d’inventaires 
appropriés et proportionnés ont été mis en place. 

Les espèces animales faisant l’objet d’une protection ont été recherchées sur leurs habitats favorables. Le 
parcours des sites au moyen d’un GPS a permis de pointer, le cas échéant, les éventuels contacts observés sur 
le terrain, ainsi que de délimiter les habitats d’espèces. 

Pour tous les groupes dont le protocole de recherche nécessite la mise en place de points d’écoutes, ces 
derniers ont fait l’objet d’un pointage au GPS, afin de pouvoir les restituer sur cartographie. 

Protocole Avifaune 

L’expertise s’est orientée sur les oiseaux nicheurs diurnes grâce à la mise en place de points d’écoute de 20 
minutes, selon le programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple 
(STOC-EPS).  
En plus de fournir des indications sur la richesse spécifique du site, en particulier vis-à-vis des espèces 
difficilement observables (espèces farouches etc.), l’écoute des chants a également permis de préciser le 
statut reproducteur des individus.  
 
Des observations aux jumelles ont aussi été réalisées, de manière aléatoire.  
 

Les passages ont eu lieu peu de temps après le lever du soleil par météo favorable. Il est en effet nécessaire 
de réaliser autant que possible les relevés ornithologiques dans des conditions météo optimales qui assurent 

d’une part la localisation visuelle des différentes espèces d’oiseaux et d’autre part leur détermination 
auditive. 
 
Afin de détecter la présence d’espèces nocturnes et crépusculaires (rapaces nocturnes notamment), des 
écoutes de 20 min lors d’une prospection nocturne ont complété cet inventaire. Les rapaces nocturnes sont 
principalement détectés entre février et avril. 

Protocole Insectes 

Les prospections étaient orientées vers l’étude des cortèges de 3 groupes entomologiques : les papillons de 
jour, les odonates et les coléoptères xylophages. 

En ce qui concerne les deux premiers groupes, l’inventaire s’est fait par le biais d’observations directes. 

La détermination des habitats n’a pas permis de mettre en évidence la présence d’habitats d’espèces 
favorables à des insectes patrimoniaux et plus particulièrement à ceux présents sur le site Natura 2000 
« Bocage humide de Cadaujac à Saint-Médard-d’Eyrans) : Le damier de la Succise et le Cuivré des marais. 

L’effort de prospection n’a donc pas été important pour ce groupe d’espèce. 

Pour les coléoptères xylophages, l’approche s’est orientée vers la recherche des indices de présence (sciures 
au bas des troncs, restes de carapaces, etc.) et les corridors de déplacement (trames vertes feuillues). Les 
espèces recherchées étaient le Lucane cerf-volant, le Grand capricorne et le Pique-prune. 

Protocole Amphibiens 

L’inventaire des espèces d’amphibiens s’est déroulé au mois d’avril de nuit via écoutes ponctuelles (10 min par 
point), parallèlement aux écoutes concernant les rapaces nocturnes. Le début du printemps est en effet la 
saison où les amphibiens se réunissent dans les points d’eau pour s’y reproduire. Durant cette période, des 
chants nuptiaux, propres à chaque espèce, sont émis ; leur écoute permet ainsi de différencier les espèces 
présentes, et d’en évaluer le nombre d’individus. 

Etant donné l’absence de pièces d’eau et zones humides, et l’aspect très urbanisé du secteur, aucune 
prospection à l’aide d’un troubleau par relevés aléatoires pour la recherche d’amphibiens urodèles (Tritons, 
Salamandres) n’a été réalisée. 

Le choix de l’emplacement des points d’écoute s’est attaché à favoriser une représentativité de 
l’échantillonnage. 

La carte page suivante représente la localisation de ces points d’écoute nocturne effectués. 
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Carte 50 : Localisation des points d'écoute effectués 
 

• Protocole Reptiles 

Pour l’évaluation de ce groupe d’espèces plutôt discrètes, les observations directes ont été privilégiées, ainsi 
que le repérage et la vérification d’abris potentiels (souches, tas de bois, vieux pneus, etc.). 

• Protocole Mammifères 

L’inventaire des Mammifères sur le site d’étude s’est fait par le biais d’observations directes, de recherche 
d’indices de présence (traces, excréments, etc.). L’analyse des habitats de végétation a permis de déterminer 
la présence potentielle d’espèces faunistiques en raison de leur prédilection écologique pour tel ou tel habitat 
naturel. 

 

2.3.4. Paysage 

L'étude paysagère a été réalisée par le collectif de paysagistes LETSGROW. 

Les axes de réflexion pour l’aménagement urbain et paysager du site du Pas de la Côte ont porté sur : 

• l’insertion et les relations de cette nouvelle pièce urbaine dans son contexte urbain, social et 
paysager ; 

• la qualité des espaces extérieurs et de ce qu’ils offrent aux riverains présents et futurs ; 
• la structuration des poches de stationnement et leurs insertions dans le site ; 
• la prise en compte de l’accessibilité PMR ; 
• la qualité écologique espaces verts pour servir de milieux de substitution aux espèces actuellement 

présentes.  



 PROJET IMMOBILIER – PAS DE LA COTE Villenave-d’Ornon (33) 

Mai 2017  Etude d’impact sur l’Environnement – Autorisation Unique  139 

 
 

 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : Notice paysagère 
Annexe 2 : Dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées  
Annexe 3 : Définition de la zone AU-UD du PLU 
Annexe 4 : Note acoustique 
Annexe 5 : Choix énergétiques 
Annexe 6 : Diagnostic de zone humide – critère pédologique 
Annexe 7 : Etude géotechnique 
Annexe 8 : Localisation des captages d’eau potable 
Annexe 9 : Tableau des relevés d’analyse de pollution des sols 
Annexe 10 : Planning projeté des travaux 
Annexe 11 : Avis de l’autorité environnementale sur la nécessité d’une demande de défrichement 
Annexe 12 : Note de calcul des mesures compensatoires Eaux pluviales 
Annexe 13 : Relevés phytosociologiques 



 PROJET IMMOBILIER – PAS DE LA COTE Villenave-d’Ornon (33) 

Mai 2017  Etude d’impact sur l’Environnement – Autorisation Unique  140 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : Notice paysagère 



LE PAS DE LA COTE - Villenave d’Ornon                                                                                                                       PERMIS D’AMENAGER ind B- NOTICE PAYSAGERE _ septembre  2017

Quartier « PAS DE LA COTE » 
VILLENAVE D’ORNON

PERMIS D’AMENAGER

pièce modificative
annule et remplace la notice paysagère de mars 2017

NOTICE PAYSAGERE

 SEPTEMBRE 2017 IND B

Maitrise d’ouvrage:

VINCI IMMOBILIER / 54 COURS DU CHAPEAU ROUGE / 33 000 BORDEAUX

EQUIPE 01:

ARCHITECTE / JAMES AUGIER / 71 COURS ANATOLE FRANCE / 33 000 BORDEAUX

MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION / AXETYS / 3 chemin de MARTICOT / 33610 CESTAS

BE VRD / ABAC / 25 BD DE FEYDEAU / ARTIGUES PRES BORDEAUX

PAYSAGISTE / LESTGROW {COLLECTIF} / FREDDY CHARRIER / 4 RUE NEUVE / 33 000 BORDEAUX

BE THERMIQUE / GLAIZE ENERGIE / 10 RUE JOHANNES GUTENBERG / 33700 MERIGNAC

EQUIPE 02:

ARCHITECTE / ALONSO SARRAUTE / 202 bis, QUAI DE BRAZZA / 33 100 BORDEAUX
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notice paysagère  _  VUE D’ENSEMBLE DU PROJET 
   QUARTIER DU PAS DE LA COTE
   sans échelle
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_ JARDINS HUMIDES _ ALLEE ET SENTES DU GOUT _ GRANDE PELOUSE ET JARDINS ACTIFS

notice paysagère  _ PRINCIPALES ENTITES PAYSAGERES

On distingue :
>les voies de desserte dont la voie nouvelle 1 (retrocédable)
>les jardins humides
>l’allée des noisetiers et les sentes du goût
>la grande pelouse et les jardins actifs (place des voisins, jardins partagés, 
terrain de pétanque)
> les parcs de stationnements

_ LA VOIE NOUVELLE RETROCEDABLE
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notice paysagère  _ LA VOIE  NOUVELLE 1 (emprise rétrocedable)

La voie permettant de desservir l’ensemble des bâtiments de l’opération est 
conçue suivant les préconisations de Bordeaux Métropole. L’emprise retrocédable 
propose une géométrie simple. La surface d’espace dédiée aux espaces et 
liaisons douces est légèrement supérieure à celle dédiée aux véhicules (voie et 
stationnements).

Le profil de cette voie se décompose comme suit : une voie double sens bordée à 
minima sur 1 côté d’un trottoir. 
Les vues des bordures de faible hauteur renforcent le caractère apaisé de ce 
nouveau quartier.
Des places de stationnements longitudinales bordent cette voie. 
Le reste de l’emprise est végétalisée.  
On distingue les espaces en prairie et les massifs arbustifs et arborés rythmant 
le parcours.
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chem
in du passage de la Côte

A630

notice paysagère  _ LA VOIE NOUVELLE 1 - EMPRISE RETROCEDABLE

chem
in du passage de la Côte

A630
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notice paysagère  _ LA VOIE NOUVELLE 1 - EMPRISE RETROCEDABLE
vue d’intention
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notice paysagère _  L’ ALLEE DES NOISETIERS ET LES SENTES DU GOUT

L’implantation des constructions dans la parcelle génère une succession de jardin 
en lanière. 

La lanière Ouest aura la double fonction de permettre le bouclage des engins 
de collecte des poubelles tout en offrant un parcours doux qualitatif et paysager 
jusqu’à la grande pelouse au Sud.

Inspirée des sentes de l’opération Bègles Terres Sud, cette voie sera dimensionnée 
et structurée de façon à permettre un passage quotidien des engins de collecte. 
La voie de 4m de large sera décomposée en deux bandes circulables  : une allée 
en béton balayé de 2 m de large et une surlageur en dalles béton perforées joints 
engazonnés. 
De part et d’autre de cette promenade, un alignement discontinu de noisetiers  
constituera à terme une voûte végétale d’ombre et de lumière.

Des bornes amovibles en entrée et sortie de voie, contrôleront et limiteront l’accés 
de cette séquence ouverte exclusivement aux engins de collecte (digicode).
Ponctuellement, afin de permettre la giration du véhicule, le cheminement se 
dilatera pour former une placette.

La sente Nord Ouest et la sente Sud Est seront traitées à l’image de l’allée des 
noisetiers. Ces parcours du goûts seront soulignés par des haies arborées et 
arbustives offfrant une grande diversité d’essences nourricières permettant la 
cueillette par les habitants.
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notice paysagère _  L’ ALLEE DES NOISETIERS
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notice paysagère _ LES JARDINS HUMIDES

La voûte végétale luxuriante d’ombre et de lumière de l’allée des noisetiers 
contrastera avec l’ambiance des jardins humides.

Ces jardins creux permettant de recueillir les eaux pluviales avant infiltration sont 
soulignés par un muret banc bordant le cheminement piéton.
Les bouquets d’arbre de grand développement ponctuant ces prairies humides 
-propices à la biodiversité faunistique et floristique- accompagnent les 
constructions d’habitations.

D’épais massifs arbustifs permettent de mettre à distance les cheminements 
collectifs positionnés à proximité des logements du rez-de-chaussée et 
surplombant les jardins creux.
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notice paysagère _  LES JARDINS HUMIDES
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notice paysagère _  LES JARDINS HUMIDES
vue d’intention
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notice paysagère  _  LA GRANDE PELOUSE
   E LES JARDINS ACTIFS

Afin d’atténuer les désagréments engendrés par la proximité de la rocade et afin 
de ne pas générer un « arrière » dévalorisant nous proposons d’investir la frange 
paysagère bordant le talus autoroutier.

Cette clairière engazonnée située en limite Sud de la parcelle constituera le point 
final des promenades des corridors paysagers d’axe Nord/Sud traversant le site.
Le patrimoine végétal existant sera en grande majorité supprimé mais renouvelé. 
Ces nouvelles plantations prolongeront la luxuriance du talus.

Cet espace collectif voué aux activités de plein-air sera conçu en lieu de voisinage 
et de rencontre : un espace polyvalent et intergénérationnel.

En complément de la grande pelouse propice aux jeux de balles, le projet prévoit 
des jardins partagés clos et équipés, un terrain de pétanque, un barbecue. 
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notice paysagère _  PARC DE STATIONNEMENT

Les attentes en matière de stationnement ont largement orienté le parti pris 
urbain. 
Des massifs de plantations permettent l’intégration des parkings. Ces derniers 
implantés en dehors des lanières paysagères -dédiées aux circulations douces- 
profitent des arrières, prolongent des pignons ou occupent des entre-deux.

Afin de réduire les surfaces minérales et favoriser l’intégration de ces parkings 
dans le site, le projet prévoit :
-l’utilisation d’un matériau partiellement poreux type pavés béton à joints creux 
végétalisables,
- la mise en place de chasse-roue de façon à limiter la profondeur circulable
des places à 4.50m.
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6-stabilisé 

 

  
3-béton gris balayé

 

  
2-enrobé grenaillé

 

  
1- enrobé

 

  
4-pavé béton joint gazon 

 

  
5-dalle béton perforée 

notice paysagère _ REVETEMENTS DE SURFACE

On distingue :
> Les voies nouvelles en enrobé noir contenu par des bordures 
> les stationnements longitudinaux également traités en enrobé noir 
> les trottoirs et entrée charretière en béton balayé 
> le plateau et passages cloutés en enrobé grenaillé
> les cheminements doux en béton balayé ou pavés béton joints engazonnés
> la voie de collecte des ordures ménagères interne décomposée en deux lanières 
: une bande béton de 2m de large + 2m de dalles béton perforées et engazonnées 
+ sur-largeur afin de permettre la giration. 
> les voies de desserte des parkings aériens ou semi-enterrés en enrobé et/ou 
enrobé grenaillé.
> les places de stationnement en pavés joints creux engazonnés. 
Afin de réduire les surfaces minérales, le projet prévoit la mise en place de chasse 
roue limitant la profondeur des places à 4.50m.
> La terrain de pétanque en stabilisé

L’ensemble des circulations respecte les normes d’accessibilités en vigueur 
(largeur, pentes, ressaut, devers...). Le nombre de place PMR est conforme à la 
règlementation (5%).
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notice paysagère _ STRATES BASSES
essences préssenties - liste provisoire et non exhaustive

les arbustes de grand développement
Cornus sp.
Salix sp.
Ligustrum obtusifolium
Prunus lusitanica
Arbutus unedo
Tamaris sp
Syranga vulgaris
Sambucus nigra
Euonymus europaeus
etc

les arbustes de moyen développement
Teucrium fruticans
Cistus X corbariensis
Phyllirea angustifolia
etc

les tapissantes et graminées
Hedera helix cv
Vinca sp
Melica sp
Molinia sp
Miscanthus sp
etc

Les vivaces et fougères 
Macleaya
Gaura 
Asphodelus albus
Verbena bonariensis
Acanthus sp
Agapanthus 
Polystychum sp
etc

On distingue :
1 -Les plantations arbustives (hauteur 
1.00m à 4.00m environ à taille adulte) qui 
selon le contexte : préservent l’intimité des 
logements en rez-de-chaussée, favorisent 
l’insertion des poches de stationnements, 
assurent une transition douce entre le « 
déjà-là » et le projet, accompagnent les 
sentes du goût.
2 -les prairies humides, lieux d’expression 
de la nature, propices à la biodiversité 
faunistique et floristique, les prairies 
fleuries bordant la voirie.
3 -la pelouse des jardins privatifs ou 
de la plaine des jeux au Sud du terrain 
qui contrairement aux prairies permet 
des pratiques de plein-air à l’écart des 
logements.
4 -le jardin partagé, livré avec un jardin 
d’aromates
5-les joints creux engazonnés des 
revêtements en pavés ou dalles béton.

Les essences pressenties sont 
sélectionnées pour leur rusticité, leur 
adaptation au milieu -résidentiel en 
particulier- et leur faible besoin en entretien 
et en eau. 
Un arrosage localisé type goutte à goutte 
assurera la bonne reprise des végétaux et 
leur pérennité dans le temps.
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notice paysagère _ PATRIMOINE ARBORE
essences pressenties - liste provisoire et non exhaustive

Le patrimoine végétal en place sera partiellement maintenu.
La strate arborée projetée viendra conforter le patrimoine végétal conservé.
Pour compenser la suppression du patrimoine existant et afin de répondre aux 
exigences règlementaires du PLU, le projet prévoit la plantation d’environ 200 
arbres et conifères.

Les essences pressenties sont sélectionnées pour leur rusticité, leur adaptation 
au milieu et leur faible besoin en entretien et en eau. 

Un arrosage localisé type goutte à goutte assurera la bonne reprise des végétaux 
et leur pérennité dans le temps.

Pin sylvestre - Pinus sylvestris
Bouleau
Noisetier - Corylus          
Figuier
Chênes - Quercus sp
Erable - Acer sp
Saule - Salix sp
Frêne - Fraxinus sp
Amélanchier

PATRIMOINE VEGETAL

arbres et conifères conservés dans la mesure du possible
arbres et conifères supprimés
arbres et conifères plantés dans le cadre du projet
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Annexe 3 : Définition de la zone AU3 du PLU 
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1. Fonctions urbaines
Le présent chapitre permet de connaître les occupations et utilisations autorisées dans la zone et les conditions qui s'y 
rattachent.

1.1. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet 
de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.

Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.

Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent 
règlement :
- 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites",
- 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".

Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont 
autorisées.

Définitions

• Artisanat :

Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de 
transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.
L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches 
manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir faire important.
Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination 
commerciale (boulangerie, boucherie…).
 

• Bureaux :

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges 
sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, 
d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou 
de téléassistance…
Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, 
architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc...). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de 
professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire.
Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette 
destination.
Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne 
peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.

• Commerce :

Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et 
les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits.
Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, 
repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, 
complexes cinématographiques, enseignement de la conduite.
De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la 
destination commerciale (boulangerie, boucherie...)
Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la 
clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ».
Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.

• Entrepôts :
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Cette destination comprend les locaux logistiques destinés à l'entreposage et au reconditionnement de produits, de 
marchandises et de matériaux ainsi que le commerce de gros sans activité de détail.
Les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès 
en automobile", ou "drive", n’entrent pas dans cette catégorie. Ils sont ainsi considérés comme des surfaces commerciales 
(voir destination "commerce").
 

• Exploitation agricole et forestière :

Cette destination comprend :
- Pour les exploitations agricoles : les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité agricole telle que 
définie au Livre III, chapitre 1er du Code rural et de la pêche.
Ils permettent notamment la culture (châssis, serres...) et/ou l’élevage des animaux, y compris les centres de transit, le 
stockage des productions et des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des 
produits de l'exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation sur le site de l’exploitation.
Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de spectacle.
Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de 
biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50 % de 
matières provenant de cette ou de ces exploitations.
 
- Pour les exploitations forestières : toutes les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité forestière, 
à savoir la production de bois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…), voire la cueillette. 
L'exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur valorisation marchande 
dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.

• Habitation :

Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des 
entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation, les 
chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin...

• Hébergement hôtelier :

Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de l'application du livre III du Code du tourisme, notamment 
les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes, les établissements 
hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les fermes auberges, salles de 
réception, etc...

Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont exhaustivement et 
cumulativement respectés :
- un hébergement à caractère temporaire,
- un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants (restauration, 
blanchisserie, accueil).
A défaut du respect de l'ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d'habitation.

• Industrie :

Cette destination comprend les constructions, installations et aménagements destinés à des activités économiques de 
fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série des biens matériels commercialisables. 
Ainsi, c'est le processus de production qui différencie l'industrie de l'artisanat.
Elle comprend également les activités d'extraction et d'exploitation de matières premières, la production d'énergie, les 
activités de retraitement, de démantèlement et/ou de recyclage.
 

• Services publics ou d'intérêt collectif :

Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des 
fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des milieux naturels, 
dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de 
professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes cinématographiques…), 
sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de 
l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.
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Elle concerne également :
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières, incubateurs) ;
- les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements temporaires 
pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) ;
- les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
- les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau, assainissement, 
déchets, énergies, communication, dispositifs du production d'énergies renouvelables...).

Principes généraux

Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte 
exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Ainsi, à titre d'exemple, les locaux annexes de type 
bureaux, locaux de gardiennage ou d'entreposage nécessaires au bon fonctionnement d'une activité d'artisanat ou 
d'industrie, sont rattachés à leur destination principale.Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations ou 
certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la règle 
de la zone concernée.

Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est 
fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à 
chacune d'entre elles.

1.2. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la 
vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du 
PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être 
interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

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

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

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

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

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

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

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

- Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur 
habitat permanent, à l’exception des dispositifs prévus dans le cadre du Schéma Départemental d’Accueil des Gens 
du Voyage.

- Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés.

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

1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions 
suivantes.

Les occupations et utilisations du sol sont admises aux conditions cumulées :
- que les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie 
immédiate de la zone concernée, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;
- s'inscrire dans une opération d'ensemble (du type lotissement, zone d'aménagement concertée, permis valant 
division...). Si l'opération n'occupe pas l'ensemble de la zone, elle ne doit pas compromettre l'aménagement cohérent 
du reste de la zone.

Dès lors qu'il s'agit d'un terrain ou d'une surface isolé ou résiduel, issu d'opérations réalisées antérieurement, le 
projet peut-être autorisé même s'il ne répond pas aux conditions précédentes.

Dans le cas où les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, seuls sont autorisés la réhabilitation, l'extention et la 
surélévation des constructions existantes et leur changement de destination vers les destinations autorisées dans le 
présent règlement.
 

1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction 
à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.

Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de 
nature à mettre gravement en danger leur sécurité.

Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est 
autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du 
présent règlement.

1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :

1.3.2.1. Constructions destinées à l'entrepôt
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation mesurées d’entrepôts existants.

1.3.2.2. Constructions destinées à l'industrie
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation mesurées des constructions existantes.

1.3.3. Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et 
au logement
Au titre de la diversité sociale de l’habitat et du logement, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le 
cas échéant, aux dispositions suivantes :

1.3.3.1. Servitude de mixité sociale
Sur les terrains repérés au plan de zonage au 1/5000° où il est établi une servitude de mixité sociale (SMS), les 
prescriptions portées dans la "liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat" doivent être 
respectées.
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1.3.3.2. Secteur de diversité sociale
Dans les secteurs de diversité sociale repérés au plan de zonage au 1/5000°, toute opération ou 
aménagement doit comporter une part de surface de plancher destinée à du logement locatif social financé 
par un prêt aidé de l’Etat et / ou à de l’accession sociale.

Ainsi, toute opération ou aménagement soumis à autorisation générant après travaux ou changement de 
destination  au moins 2 000 m² de surface de plancher destinée à l’habitation est concernée. La part doit 
alors être supérieure ou égale au pourcentage fixé au plan de zonage. Ce pourcentage s’applique à la surface 
de plancher après travaux destinée à l’habitation.

Cette disposition ne s’applique pas :
- si l’opération est comprise dans un projet d’aménagement dont la programmation en logements a fait 

l’objet d'une délibération de l'autorité compétente ;
- si la parcelle ou l’unité foncière est concernée par une servitude de mixité sociale (SMS) repérée au plan de 

zonage ;
- si la parcelle se situe dans un quartier relevant du Contrat de Ville métropolitain.

1.3.3.3. Secteur de taille de logement
Dans les secteurs de taille de logement (STL) repérés au plan de zonage, les prescriptions portées dans la 
"liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat" doivent être respectées.

1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des 
risques et à la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et 
utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

1.3.4.1. Risques naturels et technologiques
Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au 
vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en 
application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Ces conditions s’appliquent notamment dans les 
secteurs repérés au plan de zonage ou en annexe du PLU au titre :
- de l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, affaissements, éboulements… ;
- des risques technologiques.

1.3.4.2. Installations classées
Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code 
de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, 
notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers 
et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

1.3.4.3. Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales
La cote des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure d’au moins 15 cm par rapport à la 
cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

1.3.4.4. Affouillements et exhaussements
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :
- qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées ;
- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les 
nuisances ;
- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou 
à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

1.3.4.5. Protection des aqueducs et des ressources naturelles
Afin d'en assurer la protection et le fonctionnement, dans les périmètres de protection des captages d’eau 
potable et dans les bandes de protection sanitaire de 70 m centrées sur l'axe des aqueducs de 
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l’agglomération repérés au plan de zonage au 1/5000°, les occupations et utilisations du sol peuvent être 
interdites ou soumises à des prescriptions particulières, conformément à la réglementation en vigueur et à 
l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

1.3.4.6. Bruit de l'aéroport
Dans les zones définies par le Plan d’Exposition au Bruit des aéronefs de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac 
figurant dans les annexes du PLU, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit 
plan.

1.3.4.7. Bruit des infrastructures
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les 
constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.
 
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres d’isolement acoustique 
des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres", faisant l'objet d'un arrêté 
préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU.

Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de 
l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées  au bruit en privilégiant,  à titre 
d’exemple, des destinations autorisées autre que l’habitation le long de l’axe bruyant. Les conditions 
permettant le respect de ces dispositions sont fixées au "2.3.6. Règles particulières relatives au bruit des 
infrastructures" du présent règlement.
 
La présente règle ne s’applique pas dès lors que le projet  est situé dans une "séquence concernée par des 
dispositions particulières d’entrée de ville" repérée au plan de zonage.

1.3.5. Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux 
zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager

1.3.5.1. Continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager
Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage, 
les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au 
document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages 
et au patrimoine" du présent règlement.

Les travaux permettant le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et 
constructions liés à l’entretien et à la mise en valeur des cours d’eau sont autorisés.

Ces dispositions sont applicables en complément des règles fixées au chapitre 2 "Morphologie urbaine" du 
présent règlement.

1.3.5.2. Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 
1/5000°. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent 
dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe 
"Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.
 

1.3.5.3. Plantations à réaliser
Les espaces devant faire l'objet de Plantations à Réaliser (PAR) sont repérés au plan de zonage au 1/5000°.

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des 
abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.
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1.3.6. Autres conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

1.3.6.1. Routes classées à grande circulation
En dehors des espaces urbanisés, toute construction ou installation est interdite dans une bande de 100 m 
de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de 75 m de part et d’autre 
de l’axe des routes classées à grande circulation. Le classement des voies et les secteurs concernés sont 
identifiés dans le rapport de présentation du PLU.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public ;
- à l'adaptation, au changement de destination (dans la limite des destinations autorisées dans la zone), à la 
réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Sur certains secteurs qui ont fait l’objet d’une étude d’aménagement, le PLU fixe de nouvelles règles 
d’implantation prenant en compte les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale et l’insertion urbaine et 
paysagère.
Ces secteurs, ayant fait l’objet d’une étude, sont identifiés au plan de zonage en "entrée de ville". Dans ce 
cadre, les occupations et utilisations du sol sont soumises à des dispositions particulières fixées au plan de 
zonage et/ou au présent règlement (au 2.3.7 "Règles particulières applicables le long des routes classées à 
grande circulation") et/ou dans une orientation d’aménagement et de programmation territoriale.

1.3.6.2. Périmètres d'attente d'un projet d'aménagement global
Une servitude de constructibilité limitée est fixée dans les périmètres d'attente d'un projet d'aménagement 
global identifié au plan de zonage.

Seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet la réhabilitation, l'extension et/ou la surélévation mesurées, 
le changement de destination des constructions existantes et les constructions nouvelles, dès lors que la 
surface de plancher et/ou l'emprise bâtie de la construction créée n'excède pas le seuil porté au plan de 
zonage.

1.4. Conditions de réalisation des aires de stationnement
L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les 
obligations en matière de stationnement sont définies en fonction :
- des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions" ;
- des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage au 1/5000°, dans l’intitulé de chaque zone ;
- le cas échéant, du périmètre de modération des normes repéré au plan de zonage.

1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés

1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement 
et dans le respect de la réglementation en vigueur.
 
L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son 
environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis 
l'entrée des constructions.
 
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules 
motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de 
dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
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Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à 
l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).

1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement
- Règle générale :
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes 
indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement".
 
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de bureaux ou de commerce, dès lors qu’elles 
sont situées à l'intérieur du périmètre de modération, le nombre de places de stationnement maximum 
constitue un plafond à ne pas dépasser.
 
Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le 
nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes 
fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et 
occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux 
véhicules de service.
 
Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci 
au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.

- Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de 
destinations :
Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent 
règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes 
applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les 
places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à 
réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places 
de stationnement parmi les destinations concernées.
 
Dans tous les cas, cette mutualisation des places de stationnement est appréciée en tenant compte de la 
nature des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation, de la situation 
géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité.

- Modalités pour les constructions existantes avant l'approbation du PLU 3.1 et les changements de 
destination :
De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de 
plancher après travaux n’excède pas 40 m². Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule 
surface de plancher créée, déduction faite de 40 m².
 
De plus, pour les constructions à destination d’habitation dont la surface de plancher existante avant travaux 
est inférieure ou égale à 130 m², sans création de nouveau logement, les normes de stationnement ne sont 
pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 170 m².
Quelle que soit la surface de plancher créée, sans changement de destination, dès lors qu’une aire de 
stationnement existante est supprimée, il n’est pas fait obligation de la reconstituer sur le terrain d’assiette 
de la construction existante. Toutefois, cette disposition peut être refusée si le report du stationnement sur 
les voies ou le domaine public présente un risque pour la sécurité des usagers de ces espaces. Cette sécurité 
est appréciée compte tenu, notamment, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic.

Toute réalisation de nouveau logement, y compris sans création de surface de plancher, engendre 
l’application des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement", à l’exception des logements 
locatifs sociaux faisant l'objet d'un prêt aidé de l'Etat.
 
Pour les constructions à destination de commerce situées hors périmètres de modération, sans changement 
de destination, les normes ne sont pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou 
égale à 1 500 m².
 
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le 
nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
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Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui 
demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.

- Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement :
Pour les constructions à destination d’habitation, le nombre minimum de places de stationnement se calcule 
conformément aux normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement". Pour chaque secteur la surface 
de plancher créée doit être divisée par la norme correspondante.
En secteur 3, 4 et 5, ce résultat doit être rapporté au nombre de logements réalisés. Dès lors qu’il est compris 
entre 1 et 2, il en est fait application.
Si ce rapport est inférieur à 1, le nombre minimum de places de stationnement correspond au nombre de 
logements réalisés. Dès lors qu’il excède 2, le nombre minimum de places réalisées correspond à deux fois le 
nombre de logements réalisés.

Exemple de calcul pour les constructions à destination d’habitation :
- soit une opération de 36 logements, développant 3 000 m² de surface de plancher en secteur 3
- valeur en secteur 3 : 1 place minimum pour 65 m²
- application de la norme : 3 000 m² / 65 m² = 46,15 places arrondies à 46 minimum
- ratio rapporté au nombre de logements : 46 / 36 = 1,27
- le rapport est compris entre 1 et 2 : nombre de places à réaliser = 46 minimum 

Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, le nombre de places de 
stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1.

Par ailleurs, aucune place de stationnement pour véhicules motorisés n'est exigée dans les cas suivants :
- lorsqu'une opération porte sur la réhabilitation, l'amélioration et / ou le changement de destination créant 

des logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé de l'Etat ou ayant été subventionnés dans le cadre 
du Programme Social Thématique ou du logement d'urgence ;
- aux logements résultant d'opérations complètes de réhabilitation réalisées dans le cadre d'une opération 

programmée d'amélioration de l'habitat ou d'un programme d'intérêt général.

Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m 
d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité 
de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser :
- 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, 
d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour les autres catégories de logements.

- Conditions particulières relatives aux commerces et aux cinémas :
Nonobstant toute disposition contraire des règles spécifiques à chaque zone, les surfaces, bâties ou non, 
affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation 
commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du Code de commerce et à l'autorisation prévue au 
1° de l'article L.212-7 du Code du cinéma et de l'image animée, ne peuvent excéder un plafond 
correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement 
dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits des surfaces 
affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la 
moitié de leur surface.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L.
212-7 et L.212-8 du Code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce 
soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du Code de commerce, les 
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles 
cinématographiques ne doivent pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des 
bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

- Conditions particulières relatives à l'impossibilité de réaliser des places de stationnement :
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement, il peut être 
tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention 
d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et 
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situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de 
stationnement répondant aux mêmes conditions.

1.4.1.3. Normes de stationnement
Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles, 
aux constructions existantes et changements de destination. Dans ces deux derniers cas, les normes 
s’appliquent conformément aux conditions définies dans les "modalités pour les constructions existantes et 
les changements de destination" fixées au "1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement" ci-
dessus.
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1.4.2. Stationnement des vélos

1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement 
et dans le respect de la réglementation en vigueur.
 
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima 
couverts) et facilement  accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de 
manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif 
fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).
 
Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est 
admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée 
du bâtiment.
 
L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne 
répond qu'aux besoins de l'opération.
 
Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération, 
elle peut être réalisée sur une unité foncière située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de 
stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la 
construction neuve.

1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
 
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute 
construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination.
 
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes 
indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement".

Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le 
nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
 
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui 
demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
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1.4.2.3. Normes de stationnement
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2. Morphologie urbaine
Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations du sol autorisées 
au précédent chapitre.

Ces droits à construire sont déterminés par l'application cumulée des règles d’implantation (recul (R), retrait par rapport 
aux limites séparatives (L1 et L2), emprise bâtie, hauteurs (HT et HF) et espace en pleine terre).

Ces règles sont définies par une règle écrite et / ou indiquées, pour tout ou partie, au plan de zonage. Dès lors qu’une 
règle est portée au plan de zonage et à sa légende, elle se substitue à la règle écrite.

Pour connaître les dispositions règlementaires applicables à tout projet, il faut se référer à l'ensemble des 
chapitres :
- "2.2. Dispositions réglementaires - cas général"
- "2.3. Cas particuliers" pour les règles morphologiques
- "2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords"

2.1. Définitions et principes

2.1.1. Emprise bâtie
Définition

L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le Code de l'urbanisme.
 
L'emprise bâtie maximale est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou par une surface 
maximum.
 
L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis.

Sont déduits :
- tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, dans 

la limite de 1 m de débord ;
- les marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès à la construction à hauteur du rez-de-chaussée et les 

emmarchements ;
- les dispositifs de protection solaire (pare-soleils…) ;
- les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ;
- des dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes ;
- les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…) ;

De même, ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie :
- les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux 

(notamment les piscines non couvertes) ;
- par terrain, une seule construction d'emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur totale inférieure à 2,50 

m ;
- les murs de clôture et les murs de soutènement ;
- les dispositifs voués au stationnement des vélos, couverts et non fermés par des murs pleins ;
- les dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ;
- les dispositifs de protection contre le bruit des infrastructures prévus le cas échéant en application du "1.3.4. 

Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances" du 
présent règlement.

2.1.2. Implantation des constructions
Les implantations sont définies par des reculs (R), des retraits (L1 et L2).
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2.1.2.1. Recul (R)
Définition

Le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou 
privées ("voiries à vocation dominante des déplacements", "voiries à vocation relationnelle et de proximité" telles 
que définies au "3.1.2 Conditions de desserte" du présent règlement) et aux emprises publiques, existantes ou 
projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de 
la voie ou de l’emprise publique (VEP).
 
Constitue une emprise publique  un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès 
directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des 
véhicules motorisés.
 
La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum imposé et 
la voie ou l’emprise publique.

Principes généraux
 
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments 
de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation 
des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun 
n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisés les clôtures, les marquises, les auvents à 
hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la 
hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines.
 
Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des 
constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.

A l’exception des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, dûment exigées par la 
règlementation en vigueur, et d'une seule place dans les autres cas, le stationnement est interdit dans une 
bande de 5 m à compter des voies et emprises publiques. Leurs conditions de réalisation sont définies au 
"2.4.4. Aménagement des abords et plantations" au paragraphe "Espaces affectés au stationnement, voiries, 
constructions semi-enterrées".

2.1.2.2. Retraits (L1 et L2)
Définition

Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2.

Celles-ci s’entendent de la manière suivante :
- les limites séparatives L1 aboutissent à une voie ou à une emprise publique ; il s’agit de limites séparatives 
latérales ;
- les limites séparatives L2 n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique ; il s’agit de limites 
séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.
Dans le cas d’une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite L1 tout côté de terrain 
aboutissant à une voie ou emprise publique, y compris les éventuels décrochements ou brisures.
 
Le retrait L peut dépendre de l'existence d'une baie. Ne constitue pas une baie :
- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du 
plancher pour les étages supérieurs ;
- une ouverture dans une toiture en pente n'offrant pas de vue directe ;
- une porte non vitrée ;
- un châssis fixe et à vitrage translucide.

Principes généraux

A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments 
de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation 
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des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun 
n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisées les constructions de faibles dimensions telles 
que précisées au "2.3. Cas particuliers" du présent règlement, les constructions ou parties de constructions 
dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les 
auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.
 
Peuvent également être implantés dans les marges de retrait, les dispositifs destinés à assurer l'accès des 
constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.

2.1.3. Hauteurs (HF et HT)
Définition

La hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre, d'une part le niveau du 
sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l'emprise publique (VEP) et d'autre part, un point 
spécifique de la construction.

- Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, 
soit à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse.
- Pour la hauteur totale HT, il s'agit du point le plus élevé de la construction.

Les constructions ne doivent pas dépasser selon le cas un ou plusieurs des éléments suivants : 
- une hauteur de façade HF ;
- une hauteur totale HT ;
- un gabarit ;
- un nombre de niveaux.

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT :
- les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies 

renouvelables ; dispositifs  nécessaires à la récupération de l'eau pluviale, dispositifs nécessaires à l'amélioration des 
performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;
- les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ;
- les épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées ;
- une sur-hauteur de 1,10 m maximum de l'acrotère quand celle-ci fait fonction d'équipement de sécurité des terrasses 

inaccessibles.

Principes généraux
 
L'indication HF (A) fixée au plan de zonage établit la possibilité pour une construction neuve de réaliser un dernier 
étage en attique. Il est alors fait application des dispositions suivantes :
- il n’est pas tenu compte, le cas échéant, du gabarit fixé par ailleurs ;
- l'étage en retrait est obligatoirement en recul d'au moins 2,50 m par rapport au nu des façades principales. Ce 
recul ne s’applique pas aux façades pignons adossées aux limites séparatives latérales.
- le débord de toiture ou de pergola au-dessus du retrait de l'étage en attique ne peut dépasser 1 m.
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- si la hauteur HF (A) est fixée à partir de la voie ou de l'espace public existant ou projeté, elle ne s'applique que 
dans la bande A ou, à défaut, dans une bande de 18 m à compter de la voie ou de l'espace public (ou du recul 
minimum imposé le cas échéant). Dans les autres cas, la HF (A) s'applique sur toute la zone.

2.1.4. Espaces en pleine terre
Définition

Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le 
présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un 
cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’un arbre.
 
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. 
Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à 
limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
 
Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre :
- les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ;
- l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ;
- l'aménagement de tout stationnement ;
- la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ;
- les fosses d'assainissement individuel.

Toutefois, sont admis dans les espaces en pleine terre :
- dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ;
- les dispositifs d'arrosage enterré ;
- les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions 

existantes
- les clôtures.

Principes généraux

Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage 
d'espace en pleine terre imposé est diminué de 10 points (exemple : 40 % - 10 % = 30 %).
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à 
condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol.
 

2.1.5. Constructions existantes
Définition

Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant l’approbation du 
PLU 3.1 comprenant l'essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture).

Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en modifier 
les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe des éléments 
bâtis existants…

Principes généraux

Si les travaux d’extension conduisent à au moins doubler l'emprise bâtie de la construction existante, les règles 
de "morphologie urbaine" applicables sont celles de la construction neuve. Dans le cas contraire, les règles 
applicables sont celles de la construction existante.

2.2. Dispositions réglementaires - cas général
Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes 
avant l'approbation du PLU 3.1, suivant le "2.1. Définitions et principes" et les règles fixées ci-après.
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Pour les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au "2.2.1. Constructions, installations et 
aménagements neufs" du présent règlement.
Pour les travaux concernant les constructions existantes, il faut se référer au "2.2.2. Constructions, 
installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1" du présent règlement.

Toutefois, certains cas peuvent relever de dispositions réglementaires particulières indiquées au "2.3. Cas 
particuliers".

Dès lors qu’un projet cumule, sur le même terrain d’assiette, une construction neuve et des travaux d’extension sur 
construction existante avant l’approbation du PLU 3.1, il est fait application pour l’ensemble du projet des règles pour 
les constructions existantes concernant les emprises bâties et les espaces en pleine terre.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le 
terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’intégralité des règles fixées ci-après 
est applicable à chaque terrain issu des divisions projetées, sauf pour les opérations de plus de 800 m² de surface de 
plancher. Dans ce dernier cas, l’intégralité des règles fixée ci-après s’applique à l’ensemble du projet.
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2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs

Implantation

Principe d’îlots semi-ouverts : les césures ou RDC ouverts sont imposés et doivent ménager au 
minimum des transparences visuelles

Terrain de superficie ≥ 5000 m² : implantation différente admise en tenant compte des héberges 
existantes et des masses végétales sur le terrain de l’opération et sur les terrains contigus 
(favoriser le regroupement)

 Emprise bâtie 
(EB)

EB ≤ 40 % superficie du terrain
EB ≤ 45 % si espace en pleine terre ≥ 40 % 

Recul (R)

R ≥ 0 m si HF ≤ 6 m 
R ≥ 3 m si 6 m < HF ≤ 9 m
R ≥ 6 m si HF > 9 m
Si la VEP ≥ 16 m : R ≥ 0 m quelle que soit la hauteur de la construction

Retrait  latéral 
(L1)
Retrait fond 
parcelle (L2)

Si HF ≤ 6 m
L1 et L2 ≥ 0 si HF ≤ 3,50 m
L1 et L2 ≥ 4 m en cas de façade avec baies
L1 et L2 ≥ 4 m si HF > 3,50 m

Si HF > 6 m : L1 et L2 ≥ H -3,50 m minimum 4 m

Espace en pleine 
terre ≥ 35 % superficie du terrain

Hauteur façade 
(HF)
Hauteur totale 
(HT)

Hauteur fixée au plan de zonage
A défaut : HT = 18 m
La hauteur peut être augmentée de 6 m sur 20 % maximum de l’EB des constructions (sous réserve 
d’une transition progressive avec les constructions sur les terrains contigus)

Pour les terrains 
≥ 1 500 m² avec 
un linéaire de 
façade ≥ 35 m

HF et/ou HT peut être augmentée de 3 m en 3 m  par séquences de 15 m 
minimum et sans excéder 6 m au total, sous réserve d’une transition progressive 
avec les constructions sur les terrains contigus.
La sur-hauteur ne peut être appliquée sur un linéaire de 10 m à partir des 
limites séparatives.

Si HF
≤ 6 m

Gabarit HF = 6 m / Pente 100 % / HT = 9 m (schéma ci-après)
Le gabarit ne s'applique pas aux façades pignons. Dans ce cas, HF ≤ 6 m et HT ≤ 9 m
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2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant 
l'approbation du PLU 3.1

Lorsque la construction existante avant travaux n'est pas implantée suivant les présentes règles, une 
implantation différente peut être autorisée dans le respect des autres dispositions du présent règlement.

2.3. Cas particuliers
Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en 
complément de celles fixées au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général".

2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions
Les présentes règles sont applicables sous réserve des dispositions fixées aux "1.2. Occupations et utilisations du 
sol interdites" et "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" de la présente zone.

Implantation

Principe d’îlots semi-ouverts :  les césures ou RDC ouverts sont imposés et doivent ménager 
au minimum des transparences visuelles

Terrain de superficie ≥ 5 000 m² : implantation différente admise en tenant compte des 
héberges existantes et des masses végétales sur le terrain de l’opération et sur les terrains 
contigus (favoriser le regroupement)

Emprise bâtie (EB) EB ≤ 40 % superficie du terrain
EB ≤ 45 % si espace en pleine terre ≥ 40 % 

Recul (R)

R ≥ 0 m si HF ≤ 6 m 
R ≥ 3 m si 6 m < HF ≤ 9 m
R ≥ 6 m si HF > 9 m
Si la VEP ≥ 16 m : R ≥ 0 m quelle que soit la hauteur de la construction

Retrait  latéral (L1)
Retrait fond parcelle 
(L2)

Si HF ≤ 6 m 
L1 et L2 ≥ 0 m si HF ≤ 3,50 m
L1 et L2 ≥ 4 m  en cas de façade avec baies
L1 et L2 ≥ 4 m si HF > 3,50 m

Si HF > 6 m : L1 et L2 ≥ H -3,50 m minimum 4 m

Espace en pleine terre ≥ 35 % superficie du terrain

Hauteur façade (HF)
Hauteur totale (HT)

Hauteur fixée au plan de zonage
A défaut : HT = 18 m
La hauteur  peut être augmentée de 6 m sur 20 % maximum de l’EB des constructions (sous 
réserve d’une transition progressive avec les constructions sur les terrains contigus)
Surélévations ≤ 2 niveaux supplémentaires (6 m) au-delà de la hauteur fixée ci-dessus.

Si HF ≤ 6 m
Gabarit HF = 6 m / Pente 100 % / HT = 9 m
Le gabarit ne s'applique pas aux façades pignons. Dans ce cas, HF ≤ 6 m et HT ≤ 9 m
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- Lorsqu'une marge de recul est imposée :
Sont implantées librement, sans tenir compte des retraits et de l'emprise bâtie :
- une piscine par logement dont la hauteur n'excède pas 60 cm ;
- une seule construction isolée annexe à l’habitation (abri de jardin, réserve à bois…) par logement, dès lors que 
son emprise bâtie est inférieure ou égale à 10 m² et que sa hauteur totale est inférieure ou égale à 2,50 m.

Est implantée librement, sans tenir compte des retraits, une seule construction isolée annexe à l’habitation 
(garage, dépendance…) par logement, dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- une emprise bâtie inférieure ou égale à 30 m²,
- une hauteur totale inférieure ou égale à 4,50 m,
- une hauteur de façade inférieure ou égale à 3,50 m.

- Lorsqu'aucune marge de recul minimum imposée n’est fixée :
Outre les conditions décrites ci-dessus, aucune implantation de piscine ou de constructions de faibles dimensions 
ne peut être réalisée à moins de 3 m de la voie ou de l’emprise publique.

2.3.2. Constructions et installations techniques nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif
Les règles édictées le cas échéant au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" ne s'appliquent pas aux 
constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux 
d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, panneaux solaires, 
poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, 
installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications…

Dans le cas d’une construction comprenant de 50 % à 100 % de surface de plancher destinée à des constructions 
ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, les reculs et les retraits sont supérieurs ou égal 
à 0 m. La hauteur totale ne peut excéder 15 m sauf hauteur supérieure fixée au présent règlement ou au plan de 
zonage et sauf contraintes techniques justifiées. Les emprises bâties et espaces en pleine terre ne sont pas 
réglementés.

2.3.3. Implantations différentes
Un recul différent de celui fixé au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" ci-dessus peut être autorisé en 
vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu 
compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence.
 
Dès lors qu’une marge de recul est fixée au plan de zonage, elle se substitue aux règles écrites du présent 
règlement.

Dans le cas d'un terrain bordé par plusieurs voies et/ou emprises publiques, le recul s'applique sur au moins 
l'une d'entre elles. Sur les autres, le recul ne peut être inférieur au recul minimum imposé. Dans le même cas, les 
bandes d'implantations s'appliquent sur chacune des voies et emprises publiques existantes ou projetées.

Des dispositions particulières relatives aux terrains de faible profondeur peuvent s’appliquer dès lors que ces 
terrains existent à la date d'approbation du présent PLU 3.1 ou qu’ils sont issus d’une division n'ayant pas eu 
pour effet de réduire la profondeur initiale. Ainsi, sur un terrain ou une partie de terrain dont la profondeur est 
inférieure ou égale à 18 m, les constructions peuvent être implantées en respectant les retraits suivants :
- L1 et L2 = 0 pour les façades sans baies ou L1 et L2 supérieur ou égal à 4 m pour les façades avec baies.
Dans ce cas, l’emprise bâtie et les espaces en pleine terre ne sont pas réglementés.
 
Pour les constructions implantées à l’alignement des voies ou emprises publiques, l’occupation du domaine 
public peut être autorisée dans le cadre de la mise en place d’une isolation par l’extérieur, sans ancrage au sol, 
sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement urbain. Ces surépaisseurs peuvent être refusées 
pour tenir compte des caractéristiques de voirie (largeur des trottoirs, sécurité…).

Sur les communes de Saint-Vincent de Paul et d'Ambarès-et-Lagrave, à proximité des emprises ferroviaires, une 
distance au moins égale à 25 m par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse est 
imposée pour toutes les constructions nouvelles.
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Dans le cas d'un terrain en limite de zone Nf, susceptible d'être exposé aux feux de forêts :
- un retrait d'au moins 25m est imposé aux constructions nouvelles,
- une implantation différente est admise pour permettre le respect de ce retrait,
- dans la mesure du possible, les extensions des constructions ne doivent pas aggraver la situation existante,
- concernant les constructions visées 2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions, 
seules les piscines sont autorisées dans ce retrait.

2.3.4. Hauteurs différentes
 La hauteur H peut être augmentée de 2,50 m pour réaliser :
- soit un niveau complet semi-enterré destiné au stationnement des véhicules,
- soit une sur-hauteur du rez-de-chaussée affectée à une activité de commerce ou d’artisanat, dès lors que cette 

activité occupe au moins 50 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée.

Lorsqu’une construction nouvelle, une extension et/ou une surélévation s'adosse à une construction existante, 
dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HF  et HT  autorisées, la hauteur maximum de la construction 
nouvelle, de l'extension et/ou de la surélévation peut atteindre ces hauteurs différentes sans les dépasser.

Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs 
HF et HT autorisées, toute extension et/ou surélévation peut atteindre ces hauteurs différentes sans les dépasser.

Dans le cas d'un terrain en bordure d'une voie ou emprise publique en pente, la hauteur de la construction au 
droit de cette voie ou emprise est mesurée par séquences de 20 m maximum à partir de la limite séparative 
située au point le plus haut, et au milieu de chacune des séquences.

Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m  maximum à 
partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.

A l'intersection des deux bandes d'implantation pour lesquelles les hauteurs H ont des valeurs différentes, la 
hauteur HF et / ou HT applicable correspond à la valeur la plus importante.

Un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse 
entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones.
 
Dans les zones susceptibles d'être exposées au risque inondation repérées au plan de zonage :
- les hauteurs maximum des constructions sont définies à partir de la cote de seuil fixée pour assurer la 
protection contre le risque d'inondation,
- pour les constructions existantes à usage d'habitation, la création d'un étage refuge est autorisée si les hauteurs 
imposées dans la zone ne le permettent pas. L'étage refuge correspond à un niveau supplémentaire d'une 
hauteur maximum de 3 mètres sans création de nouveaux logements.

 

Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence sera celui issu de la réalisation des mesures de 
dépollution et/ou de décontamination.
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2.3.5. Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones 
humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager
Une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut être autorisée 
en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/
ou de l'environnement, ou d’une "protection patrimoniale" établie au titre du PLU 3.1 repérés au plan de zonage.

Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas 
général" :
- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ;
- une zone humide (repérée ou non) ;
- une construction remarquable (répérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ;
- un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ;
- afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble bâti 
d’habitations architecturalement homogène.

Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à 
l’environnement et aux continuités écologiques, aux  paysages et au patrimoine" du présent règlement doivent 
être respectées.
 
Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur 
les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide....
 
L'implantation des constructions et installations devra ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en 
tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses 
végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage 
remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti devra permettre 
de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

2.3.6. Règles particulières relatives au bruit des infrastructures
Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction 
et des espaces extérieurs de l’opération.

Le long d’une infrastructure repérée comme "périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage 
des infrastructures de transports terrestres" dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives 
du PLU, une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut ainsi 
être admise concernant tout nouveau projet de construction.

Toutefois, le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, dans le 
respect des dispositions du présent règlement.

2.3.7. Règles particulières applicables le long des routes classées à grande 
circulation
Dispositions spécifiques aux entrées de ville :
- Dans les secteurs identifiés au plan de zonage en entrée de ville, des prescriptions particulières (implantation, 
hauteur) sont portées le cas échéant  au plan de zonage. Elles s’imposent aux règles du présent règlement.

En dehors de ces espaces, les constructions doivent respecter les conditions et reculs rappelés au "1.3.6. Autres 
conditions particulières" du présent règlement.

2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords

2.4.1. Aspect extérieur des constructions

2.4.1.1. Dispositions générales
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être 
adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
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la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection 
patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document 
traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au 
patrimoine" du présent règlement.

Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une 
"protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en 
compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou 
historique (par exemple en terme d'implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes, 
d'accompagnements paysagers).

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en 
cohérence avec le traitement de la construction principale.

Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les 
capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

- Matériaux
Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de 
l’environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.

- Toiture
Les installations techniques situées en toiture (tels que locaux d’ascenseur, conduits et gaines de 
ventilation...) doivent être intégrées ou traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol et depuis 
les constructions voisines plus hautes.

- Façades
Toutes les façades des constructions d'angle ou établies sur un terrain riverain de plusieurs voies, ainsi que 
les pignons de toutes les constructions doivent recevoir un traitement de qualité équivalente.

Dans la mesure du possible :
- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins 

visible possible ;
- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;
- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans 

les façades ou sur les clôtures ;
- les dispositifs techniques tels que les appareils de climatisation et de chauffage ne doivent pas être visibles 

depuis l’espace public. Ils sont localisés à l'intérieur des constructions ou à défaut sur les façades latérales ou 
arrière.

2.4.1.2. Constructions nouvelles
Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles 
constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d'éventuelles transitions, sans remettre 
en cause le gabarit fixé.

Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en 
tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les deux rives de la voie, et 
notamment :
- de la composition des façades limitrophes,
- des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.),
- de la volumétrie des toitures.

Par ailleurs, dans le respect des dispositions du présent règlement, tout projet d’expression contemporaine 
est autorisé dès lors qu'il participe à la qualité du paysage urbain dans lequel il s’insère.
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2.4.1.3. Constructions existantes
Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent être conçues de manière à s'intégrer 
harmonieusement au bâti en privilégiant les principes de composition des façades de la construction 
(rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que le volume et le traitement de la toiture.
 
Pour les constructions comprises dans une séquence présentant une unité architecturale, les travaux de 
ravalement, de surélévation ou d'extension doivent notamment tenir compte des éléments de composition 
dominants, lignes de modénature, de la qualité des matériaux, traitement des toitures.
 
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux 
constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les 
ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas 
obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en 
valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Les nouveaux percements doivent s'inscrire au mieux dans l'harmonie de la composition de la façade.

La pose des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer…) ne doit pas dénaturer la 
composition architecturale des façades et la qualité des percements.

Dans le cadre de la mise en place d'une isolation par l'extérieur, la surépaisseur et/ou la surélévation doivent 
être adaptées aux modes constructifs et aux carastéristiques techniques et architecturales de la façade et/ou 
de la toiture et elle ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans 
le cadre bâti environnant.

2.4.1.4. Rez-de-chaussée et devantures en façade sur l'espace public
Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux 
aveugles en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent 
présenter des rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade 
doit être cohérent avec les niveaux des étages supérieurs.

2.4.2. Clôtures
Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité 
des équipements publics ou d'intérêt collectif.

Lorsque le terrain est exposé à un risque d'inondation, les clôtures doivent être réalisées de manière à ne pas 
entraver la libre circulation des eaux.

2.4.2.1. Clôtures existantes
Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé 
anciennes doivent être privilégiés.

Dans le cas de travaux conduisant à la démolition totale ou partielle d’une clôture, identifiée au document 
traitant des "dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au 
patrimoine" du présent règlement, la reconstruction à l’identique est imposée en tout ou partie.

Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut 
être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement 
autorisée.

2.4.2.2. Clôtures nouvelles
Dans ce cadre, la clôture sur le domaine public ou dans les marges de recul imposées doit être réalisée à 
l'aide :
- soit d’un mur plein d’une hauteur inférieure ou égale à 1,20 m ;
- soit d'un dispositif à claire-voie posé le cas échéant sur un mur bahut de 1 m de hauteur maximum. Le tout 
ne peut excéder au total 1,60 m.
Cette clôture est de préférence doublée d'une haie arbustive d’essences variées.
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En limites séparatives, au-delà d'une marge de recul de 3 m minimum, la hauteur totale des clôtures ne peut 
excéder 2 m. Elles pourront être doublées d'un traitement végétal d'espèces en majorité caduques, 
buissonnantes et/ou arbustives. En bordure d'une zone A ou N, ces clôtures doivent être réalisées à l'aide 
d'un dispositif à claire-voie, de préférence doublé d'une haie arbustive d'essences variées.

Les dispositifs de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte doivent permettre une 
bonne intégration dans les séquences urbaines et paysagères. Les clôtures doivent être traitées en harmonie 
avec la construction principale. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.

Au titre de la "trame bleue" et/ou de la "trame verte", des dispositions particulières sont fixées au document 
traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au 
patrimoine" du présent règlement. Dans les marges inconstructibles définies, les murs pleins sont interdits. 
Seuls les dispositifs de clôture permettant une libre circulation des espèces animales (petite faune) et un 
écoulement naturel de l'eau sont autorisés (grillages, piquets bois disjoints, etc.). Les clôtures doivent être 
végétalisées en utilisant des espèces de préférence variées, en majorité caduques, buissonnantes et/ou 
arbustives.

2.4.3. Affouillements et exhaussements du sol naturel
Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités 
de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de 
l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les 
perspectives urbaines et paysagères.

2.4.4. Aménagement des abords et plantations

2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
En application du "2.1.2. Implantation des constructions", au paragraphe "Recul", dans une bande de 5 m à 
compter des voies et emprises publiques, il est autorisé :
- une seule place de stationnement ;
- les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite exigées par la réglementation en 
vigueur.
 
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des 
accès doivent être soignés. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, 
sous formes de noues doit être privilégiée.
 
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement 
paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de 
manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes.
 
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme 
des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-
chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter 
leur impact visuel.

Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, 
sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Sans 
compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces 
séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies 
champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes. 
Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les composantes du site préexistant, en 
tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses 
végétales existantes ou à créer, etc.

2.4.4.2. Aménagements dans la marge de recul
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné. Ils doivent 
favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur.
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Dans les marges de recul supérieures ou égales à 6 m, les plantations doivent comporter des arbustes et des 
arbres de moyen ou grand développement en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-
allergènes.

2.4.4.3. Espaces extérieurs affectés au stockage
Les surfaces de stockage et de manutention sont localisées à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie 
de desserte, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain ou en bordure d’une zone à vocation non 
économique.

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter 
l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis les parcelles 
voisines.

2.4.4.4. Aménagement paysager et plantations
Sont considérés comme :
- arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l'âge adulte ;
- arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ;
- arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte.

Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions…) et les 
composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions 
avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie.
 
Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a 
minima, comporter un arbre de petit développement pour 40m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de 
moyen développement pour 80 m².
 
Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative :
- il s’appuie sur les masses végétales existantes ;
- il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences 
variées privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes ;
- il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération.

Lorsqu'un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit 
équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit 
civil.

Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la 
gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
 
- Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage. Avant, 
pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit par être compromis de 
quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection 
au sol du houppier. L’enherbement de cette surface doit être maintenu.
 
- Plantations à réaliser
Les espaces repérés au plan de zonage devant faire l'objet de Plantations à Réaliser (PAR) doivent être 
plantés d'arbres ou d'arbustes adaptés au site, au projet et à la nature du sol.
Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge 
adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, 
les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains.
Dans les PAR situés en bord de cours d’eau et le long des limites séparatives d’un terrain, les plantations en 
baliveaux et/ou en cépées sont admises.
Dans tous les cas, les plantations doivent être réalisées avec des essences variées privilégiant les espèces 
endogènes, dépolluantes et non-allergènes.
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2.4.4.5. Aménagement des espaces limitrophes des zones A et N
Sous réserve de dispositions contraires en lien avec le risque relatif aux feux de forêt, les aménagements de 
ces espaces doivent être paysagés et recevoir un traitement soigné.
 
Le stationnement est également interdit dans la marge de retrait imposée.
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3. Desserte par les réseaux et services urbains

3.1. Desserte par la voirie

3.1.1. Définition de la desserte
La voie constitue la desserte du terrain d'assiette du projet.

3.1.2. Conditions de desserte
Qu'elles soient publiques ou privées, lors de la création de voies nouvelles ou de la requalification/élargissement 
de voies existantes, les emprises, autorisées ou imposées, doivent tenir compte :
- du caractère des lieux et des composantes paysagères et naturelles environnantes ;
- des conditions de sécurité des accès et des usagers ;
- de la vocation de ces voies ;
- des services qu'elles doivent permettre d'assurer.

Leur dimensionnement et leur traitement doivent être adaptés aux usages attendus suivants :
- les "voiries à vocation dominante des déplacements" (liaisons entre les territoires permettant prioritairement 
l'écoulement du trafic) : la largeur d’emprise de ces voies est adaptée à leur usage, à l’existence ou non de 
transports en commun et de stationnement, sans pour autant être inférieure à 12,5 m ;
- les "voiries à vocation relationnelle et de proximité" (voies locales de desserte au sein d'un quartier ou d'un îlot) : 
la largeur d’emprise de ces voies est adaptée au contexte urbain, notamment aux marges de recul des 
constructions, sans pour autant être inférieure à 6,5 m pour les voies à sens unique et à 8,5 m pour les voies à 
double sens ;
- les "perméabilités vertes et douces" (sentes, venelles, liaisons douces intra-îlots ou intra-quartier sans 
circulation automobile). Elles ne peuvent à elles seules constituer la desserte du terrain d’assiette du projet.

Les caractéristiques techniques et paysagères des voies doivent être adaptées à l'importance et à la nature du 
projet et à tous les modes de déplacement. Elles doivent permettre notamment d'assurer, la desserte du terrain 
d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération, la circulation des services de sécurité, l'utilisation 
des engins et matériels de lutte contre l'incendie, la circulation et l'utilisation des engins d'entretien, la circulation 
et l'utilisation des véhicules de ramassage des ordures ménagères.

Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une 
bonne desserte du quartier. Si le contexte urbain ou naturel ne permet pas le maillage de la voirie :
- pour les véhicules motorisés, les impasses sont admises. Une largeur d’emprise de 8,5 m minimum est exigée. 
Par ailleurs, un dispositif de retournement est imposé. Il doit être adapté en fonction de la longueur de l'impasse 
et de la desserte, ou non, par les services urbains (collecte des déchets, etc.) ;
- des liaisons inter-quartiers végétalisées facilement accessibles par les piétons et les cyclistes doivent être 
recherchées. Dans tous les cas, elles sont assurées en toute sécurité.

3.2. Accès

3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel 
que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent 
sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.

3.2.2. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que 
soit leur mode de déplacement.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de 
la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte :
- des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ;
- des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des 
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véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, 
offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)...

Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du 
possible regroupés 2 par 2.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est 
moindre.
Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les 
terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés 
à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.

Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-
enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion 
dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).

Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur 
comprise entre 2,40 m et 3 m.

Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des 
autres destinations :
- les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ;
- les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.

Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et 
contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.

3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des 
terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
 
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la 
sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre 
l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, 
notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.

Si ces bandes d'accès ou servitudes de passage existantes avant l'approbation du PLU 3.1 ne répondent pas à ces 
conditions, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées.

La constructibilité ou non d'un terrain desservi par une nouvelle bande d'accès ou servitude de passage est 
portée au plan de zonage.

 

3.3. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication 
numérique

3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en 
eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la 
pression et à la qualité.
Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à 
la réglementation en vigueur.
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3.3.2. Eaux pluviales

3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des 
eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des 
constructions.

Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent 
rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au 
fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.

Dans ce dernier cas, pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface 
imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le débit est rejeté gravitairement au réseau public. Il est 
plafonné à 3 l/s/ha par la mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports 
pluviaux. Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite.

D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu 
récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut 
être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être 
conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.

Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être 
effectués conformément à la réglementation en vigueur.

3.3.2.2. Rabattement d'eau de nappe
Le principe général est le rejet direct vers le milieu naturel (sans transiter par les réseaux publics de collecte).
De façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers 
les réseaux publics de collecte peuvent être acceptés selon la réglementation en vigueur.
Les installations pérennes dédiées aux rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de 
collecte d'eaux usées ou unitaires sont interdites. Néanmoins, ce type de rejet peut être exceptionnellement 
accepté vers les réseaux publics de collecte des eaux pluviales, selon la réglementation en vigueur.

3.3.3. Assainissement

3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain 
sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être 
raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs 
figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.

- Eaux usées domestiques :
Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées :
- le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement 
des eaux usées est obligatoire immédiatement.
- le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement 
des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
 
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux 
usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la 
réglementation en vigueur.

- Eaux usées non domestiques :
Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit 
être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
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3.3.3.2. Dans les secteurs d'assainissement non collectif
- Eaux usées domestiques :
Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif 
d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer  des 
eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en 
vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.

- Eaux usées non domestiques :
Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif 
d'assainissement d’eaux usées, les terrains doivent disposer de leur propre dispositif d'assainissement, 
proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent 
dans les annexes informatives du PLU 3.1.
Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en 
vigueur.

3.3.3.3. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux 
de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de 
désinfection.
Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées 
en conséquence.
 

3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les 
réseaux de communication doivent être enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.
 
Pour les opérations de construction de trois logements ou plus, les réseaux d'alimentation en énergie et les 
réseaux de communications nécessaires doivent être enterrés jusqu'au point de raccordement situé en limite des 
voies ou emprises publiques.
 
Lorsqu'ils sont posés en façades, ils doivent être intégrés aux lignes de composition de l'architecture.
 
Les réservations pour les coffrets de l'ensemble des branchements nécessaires peuvent par ailleurs être prévues 
dans les façades ou sur les clôtures.

3.3.5. Numérique
D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la 
desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit.
 
Toute construction neuve de plus de douze logements et / ou de locaux à destination de bureaux, d’artisanat, de 
commerce, d’industrie, de services publics ou d’intérêt collectif, doit réaliser un local technique adapté de 6 m² 
minimum.
 
Ce local doit être implanté sur le terrain d’assiette de la construction.

3.4. Collecte des déchets
Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des 
conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux  indépendants de 
stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les 
constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).
 
Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage 
des déchets doit être prévu :
- soit dans l'immeuble, dans un local clos,
- soit sur l'unité foncière, à condition de recevoir un traitement paysager et architectural adéquat.
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3.5. Réseau de chaleur
Lorsqu'il existe un réseau de chaleur classé desservant une opération et/ou une construction, les constructions 
neuves et les constructions faisant l'objet d'une réhabilitation importante doivent y être raccordées, dans les 
conditions définies par la procédure de classement.
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PROJET PAS DE LA CÔTE 
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS ET D’UNE CRÈCHE 
VILLENAVE D’ORNON (33) 
 
NOTE ACOUSTIQUE PC 1 28 février 2017 
 
Maître d’Ouvrage 
VINCI Immobilier 
 
Maîtrise d’œuvre 
AXETYS / PEPITOMICORAZON / GLEIZE Energie / BETTEC / BURGEAP / SIMETHIS / 
ABAC / LETSGROW / idB Acoustique 
 

 
 
 

1 TEXTES DE RÉFÉRENCE 
 
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation. 
 
Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
 
Arrêtés préfectoraux relatifs aux classements au bruit des infrastructures de transports 
terrestres. 
 
 
2 EXPOSITION AU BRUIT 
 
Le projet se situe en zone d’exposition au bruit de la Rocade, classée en catégorie 1 en 
tissu ouvert ainsi que de la voie ferroviaire Bordeaux-Sète, classée en catégorie 2. 
 

 
 
 

Projet 
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3 ISOLEMENTS ACOUSTIQUES DE FAÇADE 
 
Compte tenu du contexte particulièrement complexe du site, avec : 
- la Rocade en hauteur par rapport au TN et écran acoustique partiel,  
- des mouvements de terrain aux abords de la voie ferrée du fait du passage supérieur 

de la rue 
- la présence d’une opération immobilière en projet qui apportera une certaine 

protection du projet vis-à-vis du bruit de la Rocade, 
une modélisation 3D a été réalisée sur le logiciel CadnaA, dans le respect des critères 
réglementaires avec les niveaux de bruits caractéristiques de chaque voie classée, afin 
de parfaitement définir les objectifs réglementaires d’isolements acoustiques de façade 
DnTA,tr.  
 
Les objectifs sont donnés sur les planches ci-après bâtiment par bâtiment (voir 
aussi en annexe la zone modélisée ainsi que les résultats directement issus de la 
modélisation) 
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3.1 Bâtiment A – DnTA,tr mini à respecter 
 

 RDC R+1 

  
 

 R+2 R+3 
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3.2 Bâtiment B – DnTA,tr mini à respecter 
 

RDC 

 
 

R+1 

 
 



 
VINCI Immobilier • Projet Pas de la Côte - Construction de logements neufs et d’une crèche • Villenave d’Ornon (33) 

Note acoustique PC • idB Acoustique 02/17 • page 5 

 

R+2 

 
 

R+3 
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3.3 Bâtiment C – DnTA,tr mini à respecter 
 

 RDC R+1 
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 R+2 R+3 
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3.4 Bâtiment D – DnTA,tr mini à respecter 
 

 RDC R+1 
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 R+2 R+3 
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3.5 Bâtiment E – DnTA,tr mini à respecter 
 

 RDC R+1 R+2 

  
 
 
 
 
 
3.6 Maisons individuelles 
 
Les isolements aux bruits aériens vis-à-vis de l’espace extérieur des maisons 
individuelles ne seront pas inférieurs à DnT,A,tr 30 dB. 
 
 
3.7 Crèche 
 
Les isolements aux bruits aériens vis-à-vis de l’espace extérieur des locaux de la crèche 
ne seront pas inférieurs à DnT,A,tr 30 dB. 
 
Dans les dortoirs une valeur supérieure à l’exigence réglementaire sera recherchée : 
DnTA,tr 35 dB mini. 

 
 
3.8 Préconisations sommaires 
 
Tous les objectifs ci-dessus seront respectés, les principales dispositions suivantes étant 
prévues : 
- façade maçonnerie agglos creux classiques ou blocs creux isolée type ALKERN ou 

équivalent, avec doublage intérieur collé type KNAUF Polyplac Phonik ou équivalent, 
- toiture terrasse béton avec complexe d’étanchéité, 
- chaudières avec prise d’air neuf et évacuation des fumées en toiture, 
- menuiseries extérieures performantes et entrées d’air acoustiques en menuiserie ou 

en maçonnerie si nécessaire. 
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4 PROTECTION ACOUSTIQUE DES ESPACES ENTRE EUX (BRUITS AERIENS ET 
D’IMPACTS) 

 
Tous les objectifs réglementaires seront respectés (Arrêté du 30 juin 1999), les 
principales dispositions suivantes étant prévues : 
 
Les isolements acoustiques entre logements seront assurés par mise en œuvre de voile 
béton ép. 200 mm mini ou cloisons sèches à double ossatures type SAD 180 ou 
équivalent et par plancher béton ép. 200 mm mini entre logements superposés. 
 
Dans l’ensemble du projet des revêtements de sol souples ou stratifiés avec sous couche 
acoustique seront privilégiés de manière à limiter les niveaux de bruit de chocs d’un 
logement à l’autre. Pour les locaux prévus avec revêtement de sol dur (carrelage ou 
autre), des chapes flottantes sur sous-couche acoustique mince seront 
systématiquement prévues. 
 
 
5 LIMITATION DU BRUIT DES EQUIPEMENTS   
 
Pour la limitation du bruit des équipements dans les locaux toutes les précautions seront 
prises afin que les objectifs réglementaires et qualitatifs soient respectés : choix 
techniques adaptés, désolidarisation des équipements et réseaux, silencieux aérauliques 
sur les réseaux. Les ascenseurs seront à machinerie embarquée et les gaines réalisées 
en maçonnerie pleine, et les sujétions de désolidarisation seront observées. 
 
Pour la limitation du bruit des équipements sur l’environnement, qui constitue un sujet 
moins sensible compte tenu du contexte relativement bruyant, toutes les dispositions 
nécessaires seront prises pour réduire leur impact sur le voisinage et sur le projet. 
 
 
6 ACOUSTIQUE INTERNE 
 
Les objectifs d’aire d’absorption équivalente à atteindre dans les circulations seront 
assurés par mise en œuvre de faux-plafond plaques de plâtre perforé au RDC et de 
moquette dans les étages. 
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7 ANNEXES 
 
Zone modélisée sur le logiciel CadnaA. 
 
Objectifs d’isolements acoustiques de façade niveau par niveau sur l’ensemble du projet, 
directement issus de la modélisation. 
 
 



 

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 > 36



30 30

27 27

29 29

31 31

29 29

33 33

33 33

34 34

32 32

35 35

36 36

34 34

33 33

24 24

24 24

25 25

25 25

Hall A

Hall B

Hall C

Hall D

Hall E

Hall F

Crèche

Maisons
Maisons

Maisons

Hall G

 

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 > 36

vhd_asus540
Machine à écrire
Rdc



30 30

27 27

29 29

31 31

29 29

33 33

33 33

34 34

32 32

35 35

36 36

34 34

33 33

24 24

24 24

25 25

25 25

Hall A

Hall B

Hall C

Hall D

Hall E

Hall F

Crèche

Maisons
Maisons

Maisons

Hall G

 

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 > 36

vhd_asus540
Machine à écrire
R+1



30 30

27 27

29 29

31 31

29 29

33 33

33 33

34 34

32 32

35 35

36 36

34 34

33 33

24 24

24 24

25 25

25 25

Hall A

Hall B

Hall C

Hall D

Hall E

Hall F

Crèche

Maisons
Maisons

Maisons

Hall G

 

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 > 36

vhd_asus540
Machine à écrire
R+2



30 30

27 27

29 29

31 31

29 29

33 33

33 33

34 34

32 32

35 35

36 36

34 34

33 33

24 24

24 24

25 25

25 25

Hall A

Hall B

Hall C

Hall D

Hall E

Hall F

Crèche

Maisons
Maisons

Maisons

Hall G

 

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 > 36

vhd_asus540
Machine à écrire
R+3



 PROJET IMMOBILIER – PAS DE LA COTE Villenave-d’Ornon (33) 

Mai 2017  Etude d’impact sur l’Environnement – Autorisation Unique  144 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 : Choix énergétiques 
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1. GENERALITES 
 

1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

Le présent document a pour objet de définir les orientations techniques directrices principales en phase APS 
pour le lot technique chauffage ventilation plomberie sanitaire destinés à équiper le projet de : 
 

Ensemble Immobilier « Chemin du Pas de la côte »  
 
Sur le site situé 29 rue Pas de la Cote à Villenave d’Ornon (33). 
 

1.2. PRESENTATION DU PROJET 

 
Le projet consiste en la construction d’un programme immobilier mixte sur la commune de Villenave d’Ornon.  
Ce programme comprend trois groupes de bâtiments  

- Logements collectifs  

- Maisons individuelles  

- Crèche  
 

La conception générale, respectant les exigences de la Réglementation Thermique RT2012, est basée 
sur une philosophie bioclimatique afin de réduire la demande énergétique et d’augmenter le confort 
hygrothermique du bâtiment.  
Une attention particulière a été portée à la réduction des consommations d’énergie primaire liées : 

- Au chauffage, 

- A l’eau chaude sanitaire, 

- Aux auxiliaires de ventilation, chauffage et ECS.  
 
De même que pour la maitrise des consommations d’énergie primaire, les équipements sanitaires ont été 
déterminés dans une logique d’une maitrise des consommations d’eau. 
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2. CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE SANITAIRES 

2.1. Logements collectifs  

 Production de chaleur (chauffage et ECS) 
 
Il sera installé pour chaque logement une chaudière individuelle gaz à condensation haut rendement  
produisant le chauffage et l’eau chaude sanitaire de chacun des logements collectifs. Le rejet des produits de 
combustion se fera soit par ventouse mural ou conduit collectif ressortant en toiture suivant plans architecte 
et prescriptions acoustique.  

 Régulation 
 
Chaque chaudière sera pilotée par un thermostat d’ambiance installé dans chaque séjour afin d’adapter la 
demande des utilisateurs et réagir aux variations de charges internes ou d’ensoleillement. Les autres pièces 
seront régulées par des têtes thermostatiques.   

 Distribution hydraulique de chauffage  
 
L’ensemble de la distribution hydraulique de chauffage se fera en tube PER noyé dans la dalle. Des collecteurs 
seront positionnés afin d’alimenter l’ensemble des émetteurs. 

 Emission de chauffage  
 
Il sera mis en place des radiateurs basse température équipés de robinets thermostatiques.  

 Equipements sanitaires  
 
Les équipements sanitaires seront en version de base et respecteront l’ensemble des réglementations en 
vigueur. 
Les réservoirs de chasse des équipements sanitaires seront à double commande pour limiter les 
surconsommations d’eau. 
L’ensemble de la robinetterie sera équipé de mousseur aérateur afin de limiter le débit d’eau.  

 Distribution hydraulique de plomberie sanitaire  
 
L’ensemble de la distribution hydraulique se fera en tube PER noyé dans la dalle. Des collecteurs seront 
positionnés afin d’alimenter l’ensemble des points de puisage.  
 
Les réseaux d’évacuations en PVC de classement au feu M1 seront facilement accessibles pour l’entretien et 
seront raccordés aux réseaux d’évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) depuis les attentes 
laissées par le lot Gros Œuvre ou VRD.  
 
Les ventilations primaires seront réalisées en tube PVC avec sortie de toiture permettant une évacuation et 
un fonctionnement des équipements optimale. 
 

 Ventilation  
 
La ventilation sera de type collectif simple flux, et assurée par des extracteurs VMC basse consommation 
hygroréglable de type b, avec entrée d’air suivant prescriptions acoustiques dans les pièces sèches et 
extractions dans les pièces humides. La distribution aéraulique se fera par des gaines acier galvanisé.  
 
 



GLEIZE ENERGIE SERVICE                                                                           PHASE APS 

Vinci immobilier – Le Pas de la côte Lots CVPB 

 

 
AFFAIRE : VINCIIMO_ENS IMMO VILLENAVE D’ORNON Page 5 sur 5 

21 février 2017 

2.2. Maisons individuelles 

 Production de chauffage  
 
Il sera installé pour chaque maison une chaudière individuelle gaz à condensation haut rendement  
produisant le chauffage. Le rejet des produits de combustion se fera par conduit ventouse avec sortie mural 
ou toiture suivant prescriptions acoustiques.  

 Régulation 
 
Chaque chaudière sera pilotée par un thermostat d’ambiance installé dans chaque séjour afin d’adapter la 
demande des utilisateurs et réagir aux variations de charges internes ou d’ensoleillement. Les autres pièces 
seront régulées par des têtes thermostatiques.   

 Distribution hydraulique chauffage  
 
L’ensemble de la distribution hydraulique de chauffage se fera en tube PER noyé dans la dalle. Des collecteurs 
seront positionnés afin d’alimenter l’ensemble des émetteurs. 

 Production d’eau chaude sanitaire 
 
Avec le respect de l’énergie renouvelable ou source alternative imposée par la RT 2012, la production ECS 
sera assurée par un ballon thermodynamique avec groupe extérieur 
 

 Equipements sanitaires 
 
Les équipements sanitaires seront en version de base et respecteront l’ensemble des réglementations en 
vigueur. 
Les réservoirs de chasse des équipements sanitaires seront à double commande pour limiter les 
surconsommations d’eau. 
 
L’ensemble de la robinetterie sera équipé de mousseur aérateur afin de limiter le débit d’eau. 
 

 Distribution hydraulique de plomberie sanitaire  
 
L’ensemble de la distribution hydraulique se fera en tube PER noyé dans la dalle. Des collecteurs seront 
positionnés afin d’alimenter l’ensemble des points de puisage.  
 
Les réseaux d’évacuations en PVC de classement au feu M1 seront facilement accessibles pour l’entretien et 
seront raccordés aux réseaux d’évacuation des eaux usées (EU) et eaux vannes (EV) depuis les attentes 
laissées par le lot Gros Œuvre ou VRD.  
 
Les ventilations primaires seront réalisées en tube PVC avec sortie de toiture permettant une évacuation et 
un fonctionnement des équipements optimale. 

 Ventilation  
 
La ventilation sera de type individuel simple flux, et assurée par des extracteurs VMC basse consommation 
hygroréglable de type b, avec entrée d’air suivant prescriptions acoustiques dans les pièces sèches et 
extractions dans les pièces humides. La distribution se fera par des gaines souples.  
 

2.3. Crèche  

En attente de programme de la part du maitre d’ouvrage hors lot Gleize.  
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Annexe 6 : Diagnostic de zone humide – critère pédologique 
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I- Introduction 

 
 
L’arrêté ministériel de définition et de délimitation de zones humides (Arrêté du 24 juin 2008 

modifié par l’Arrêté du 1er octobre 2009) repose sur deux critères non exclusifs l’un de l’autre : 
l’analyse écologique et le critère pédologique.  

La présente analyse ne concerne que le critère pédologique. Il est à noter que : 
1) l’arrêté préconise, en cas d’identification d’un fluviosol ou d’un podzosol 

humique ou humodurique, de compléter l’analyse par une expertise plus globale de type 
hydrogéomorphologique. 

2) Qu’une bonne pratique de la pédologie nécessite dans tous les cas, une 
analyse géomorphologique, hydrogéologique et historique. Cela paraît évident mais ce n’est 
pas mentionné dans l’Arrêté. « Il n’est pas possible d’étudier convenablement les sols en 
oubliant le contexte dans lequel on les trouve (paysage) et en négligeant la longue histoire 
qu’ils ont subie avant que nous soyons en mesure de les examiner » (J.P. Legros : Les grands 
sols du monde ; 2007). 

 
En conséquence, l’analyse qui suit s’appuiera successivement sur : 

- Un exposé du contexte géologique, morphologique, hydrogéologique ; 
- Un exposé de l’évolution de l’occupation des sols ; 
- Les résultats de la prospection des sols à l’étude sur l’ensemble parcellaire.  

 
 

II- Contexte géologique, morphologique et hydrogéologique 
 
 
Sur le plan géologique, le site s’inscrit dans l’aire de distribution des sédiments modernes de la 

Garonne. Ces derniers, d’âge holocène (moins de 10 000 ans) sont, sur la carte géologique, 
représentés par la formation dite des « argiles de Mattes ». Il s’agit de tourbes et argiles tourbeuses. 
Cette formation est notée FybT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la carte géologique 
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Sur le plan morphologique, le site correspond à la basse plaine de la Garonne, dont les 
altitudes sont comprises entre les côtes altimétriques +2 et +5 m NGF (Nivellement Général de la 
France). Il s’agit donc de la basse plaine inondable du fleuve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la carte IGN 
 
 
Sur le plan hydrogéologique, il convient de retenir la présence d’une nappe, en connexion avec 

la Garonne, et oscillante en fonction de la marée. La côte piezométrique reste d’une façon générale 
supérieure à +3 NGF. Autrement dit, la nappe d’accompagnement de la Garonne baigne en 
permanence la formation des argiles des Mattes sur la majeure partie de son épaisseur. Sur le site 
d’étude, les conditions hydrogéomorphologiques de formation et d’évolution des sols sont celles 
correspondant au Grand Ensemble de Référence « fluviosols » du référentiel pédologique français : 

- basse plaine inondable ; 
- nappe circulante et oscillante dont la côte piézométrique est proche de la surface du sol.  

 
 

III- Evolution de l’occupation des terres 
 
 

Plusieurs documents servent d’appui à la présente analyse : 
- les cartes de Cassini et de Belleyme, au milieu du XVIIIème siècle ; 
- la carte d’Etat-major (Minute couleur à 1/40 000) levée au milieu du XIXème siècle, 
- les photographies aériennes de l’IGN, pour la période récente. 
 
Carte de Belleyme 
 
L’occupation des terres à partir de figurés est très précisément décrite. On distingue, en 

relation avec les situations géomorphologiques, quatre occupations des sols : 
 

1) Au pied des coteaux de Cenon-Floirac, un marais « mouillé » en prairie et en 
bois. 

2) Sur le bourrelet fluvial, en position non inondable, l’alignement de 
constructions et sièges d’exploitation du vignoble. 

3) En arrière du bourrelet, entre celui-ci et le marais, le vignoble. 
4) En avant du bourrelet, dans la zone où le fleuve a migré latéralement en 

appuyant sur sa rive gauche, une zone d’atterrissements contemporains du fleuve, inondée 
lors des crues et des grandes marées. Ce schorre est occupé par des boisements de feuillus 
(aulnes, frênes et saules, probablement) De très nombreuses voies d’accès au fleuve relient 
les sièges d’exploitation viticole aux zones d’embarcation du vin. 
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Il est à remarquer que cette organisation, très spécifique des exploitations viti-vinicoles du 
XVIIIème siècle, est à l’origine de la structure foncière industrialo –portuaire actuelle, en bandes 
étroites, allongées, entre l’ancien bourrelet fluviatile et le fleuve, perpendiculaires à ce dernier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Interprétation de la carte de Belleyme 
 
 
Carte d’Etat-major 
 
La construction du Pont de Pierres, début XIXème, permet le développement des 

infrastructures en rive droite et donc l’accès aisé au port de Bordeaux pour les vins de côtes, plus 
qualitatifs que celui des palus. Ce dernier perd son avantage lié à la proximité du fleuve et aux 
structures privées d’embarquement. Le vignoble de palus est, de ce fait, très affaibli. La construction 
de la voie ferrée et l’arrivée des trains en gare d’Orléans1 se fait sur l’étroit bourrelet fluviatile où les 
maisons d’exploitation sont détruites, mettant fin à la viticulture locale de palus.  

 
Sur le plan morphologique, l’occupation des terres permet de distinguer :  
 -l’ancien bourrelet fluviatile déjà identifié sur la carte précédente, occupée par les 

infrastructures ferroviaires. En arrière de ce bourrelet, protégée des inondations, l’urbanisation se 
développe, au niveau du quartier de la Bastide et de l’avenue Thiers.  

- contre le fleuve en aval de la gare d’Orléans, une slikke récente, c’est-à-dire un bas marais 
inondé à marais haute. 

 
L’ensemble parcellaire étudié se trouve limité à ses deux extrémités par l’ancien bourrelet (S.E) 

et la slikke au N.O. L’essentiel de la surface correspond à un schorre où les argiles organiques 
fluviatiles sont en voie de consolidation. 

                                                 
1 Le port ferroviaire de Gustave Eiffel, desservant la gare St Jean, est postérieur à la gare d’Orléans. 
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Carte d’Etat Major © Geoportail, et interprétation de Becheler Conseils 
 
 
 

Photographies aériennes 
 
1933 

Entre l’ancien bourrelet et la slikke bien identifiable, le schorre est déjà bien industrialisé. Les parties 
non construites, dont le site d’étude, sont en cours d’aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation du secteur en 1933 © Géoportail 
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1984 
L’industrialisation est presque complète. Les parcelles à l’étude sont aménagées en surface 

technique, avec, depuis le quai de Brazza, des accès à la partie arrière végétalisée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation du secteur en 1984 © Géoportail 
 

1998 
L’occupation industrielle se densifie encore alentour. Les parcelles limitrophes au S.O. du site 

ne sont pas encore construites. Le site en lui-même est en cours de végétalisation par des espèces 
arbustives.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupation du secteur en 1998 © Géoportail 
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2000 
La parcelle limitrophe au S.O. est construite (3 bâtiments) Corrélativement, on note une nette 

dégradation de la végétation arbustive qui devient discontinue sur le site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occupation du secteur en 2000 © Géoportail, et interprétation indicative par Becheler Conseils 

 
 
 

Conclusion partielle 
 
L’étude du contexte géomorphologique et hydrogéologique et de l’évolution de l’occupation 

historique des terres permet de conclure assez nettement sur la situation naturelle du site à l’étude. 
Le site est implanté sur le schorre de la rive droite du méandre de la Garonne. Ce schorre 

correspond à une partie « haute » d’un marais littoral, en voie d’assèchement et de consolidation des 
argiles de Matte. Il est limité à son extrémité N.O. par un bas-marais « mouillé » dont il est séparé 
par la route du quai de Brazza, et à son extrémité S.E. par la voie ferrée implantée sur un ancien 
bourrelet fluviatile. Cette situation se traduit par un caractère inondable uniquement lors des crues 
de faible récurrence et pour la partie N.O. du site uniquement. 

 
Durant le XXème siècle, notamment pendant l’Entre-deux-guerres, ce secteur a été très 

fortement anthropisé : mise en place d’infrastructures industrielles, décapage des terres, 
nivellement, remblaiement, création de zones de dépôts divers…. 

Dans ce genre de situation, il est constant que les sols d’origine, des argiles à débris végétaux 
en voie de consolidation par compaction naturelle, ne soient plus identifiables ni même présentes à 
l’affleurement. 

 
 

IV- Prospection pédologique sur le site 
 
 
Cette prospection a eu lieu le 24 mai 2016. Elle s’est traduite par un fiasco complet en raison 

de la totale impossibilité de réaliser un sondage à la tarière dans un sol ayant conservé un minimum 
de caractères naturels suffisants pour être décrit par un pédologue. 

La plupart des essais se sont traduits par des refus précoces de tarière sur les déchets divers 
(briques, blocs de ciment, ferraille…). Les rares sondages un peu « productifs » ont mis en évidence 
des matériaux d’origine anthropique exclusive. La nature minérale de ces derniers, leur texture et 
surtout leur couleur suggèrent des déchets industriels de type résidu d’activité métallurgiques, restes 
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de stocks de houille (noir charbonneux), voire de minerais métalliques de type phosphates et/ou 
arséniates. 

La plupart de ces minerais sont très colorés avec une grande fréquence de rose et de violet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des couleurs inconnues à la pédologie… Photos prises sur site © Becheler Conseils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et des déchets menant à des refus quasi systématiques de la tarière à main. Photos prises sur 
site © Becheler Conseils 

 
 

V- Synthèse générale 
 
 

Sur le site « Vinci », le diagnostic de ZH à partir de l’analyse pédologique telle que normalisée 
par l’Arrêté Ministériel et son annexe 1 est totalement impossible, en raison de la trop importante 
artificialisation des terres. 

 
Le diagnostic ne peut ici, découler que d’une voie liée à l’analyse du contexte 

géomorphologique et historique. Il peut être ainsi formulé : 
Le site du projet Vinci concerne, à l’origine, des sols très caractéristiques de ZH, correspondant 

à un marais de bordure fluvial en voie de consolidation, caractérisé par des sols d’argile à débris de 
végétaux très hygrophiles, de type phragmites. Ce point est confirmé par des échantillons issus du 
fond de fosses ouvertes lors de l’étude Sites et Sols Pollués. 
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Argiles à débris de phragmites. Photo prise sur site © Becheler Conseils 
 
 
Cette vaste zone humide a été a priori totalement détruite lors de travaux d’implantation 

industrielle depuis au moins l’Entre-deux-guerres, par une totale artificialisation des sols à partir de 
remblais divers dont l’innocuité environnementale est plus douteuse. 

S’il reste des zones d’excès d’eau très dispersées, celles-ci ont perdu toutes les fonctionnalités 
de ZH. 

 
Dans ces conditions, nous ne comprenons pas comment une étude antérieure commandée par 

la CUB (Géréa-Solenvie, Rapport de phase 1-1) a pu établir un diagnostic pédologique basé sur la 
réalisation de sondages à la tarière à main. 

Ceci est très surprenant à double titre :  
- Il nous est apparu impossible de planter la tarière dans un sol matériel naturel interprétable 

sur le plan pédologique. 
- En admettant que nous n’ayons pas eu de chance en rencontrant uniquement du remblai, et 

qu’un sol naturel existe encore sur le site, nous ne nous expliquons pas la présence des sols non 
humides (4 sondages sur les 6 réalisés sur la parcelle) dans un secteur qui était, il y a un siècle, un 
marais humide de type schorre. 

 
En conclusion : la zone des marais de bordure de la Garonne de Bordeaux-Bastide était une 

réalité jusqu’au début de XXème. Elle n’existe plus notamment sur le site projet de Vinci car ensevelie 
sous d’épais dépôts de déchets industriels à forte charge polluante. 

Le mieux qui puisse arriver ici à l’environnement, est de voir ce site dépollué soit par 
enlèvement des déchets soit en rendant ceux-ci inertes. 

 
 
 

------------------------------- 
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Annexe 7 : Etude géotechnique 
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Annexe 8 : Localisation des captages d’eau potable 
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Annexe 9 : Tableau des relevés d’analyse de pollution des sols 



VINCI IMMOBILIER - PDLC Villenave d'Ornon 

Caractérisation des matériaux en regard de leur excavation et élimination hors site

Future crèche Parcelle 210
Actuel Parc Auto - 

Parcelle 194
Hall D Sud Halls D et C Hall C Hall E

Sondages Optionnels 

- Hall F

Sondage

Echantillon 

composite 

Tm1 + Tm2

Echantillon 

composite 

Tm4 + Tm5

Echantillon 

composite 

Tm16 + Tm17

Echantillon 

composite 

S5 + S6 + S7

Echantillon 

composite 

S4 + S10

Echantillon 

composite 

S8 + S9

Echantillon 

composite 

S1+S2

Echantillon 

composite 

S3 + S11

Profondeur (m) 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2

Lithologie

Sables fins bruns 

et quelques 

cailloux

Sables fins bruns 

et quelques 

cailloux

Remblais sablo-

graveleux + 

graves calcaires + 

briques

Sables fins bruns 

et quelques 

cailloux, sables 

beiges / 

blanchâtres

Sables fins bruns 

et quelques 

cailloux, sables 

beiges / 

blanchâtres

Sables fins bruns 

et quelques 

cailloux, sables 

beiges / 

blanchâtres

Sables fins bruns 

et quelques 

cailloux, sables 

beiges / 

blanchâtres

Sables fins bruns et 

quelques cailloux, 

sables beiges  / 

blanchâtres

Indices 

organoleptiques
RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

ANALYSES SUR SOL BRUT
Matière sèche % - - - 89,6 90,1 89,5 94,9 94,1 94,6 94,2 94,2

COT -

COT Carbone Organique Total (b) mg/kg Ms - 30 000 - 25 200 24 000 17 200 4 230 4 990 4 830 6 530 4 560

Indice hydrocarbure C10-C40 -

Fraction C10-C12 mg/kg Ms - - - 0,07 0,8 0,54 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Fraction C12-C16 mg/kg Ms - - - 0,09 5,01 0,9 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Fraction C16-C20 mg/kg Ms - - - 1,25 3,46 4,92 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Fraction C20-C24 mg/kg Ms - - - 2,63 2,85 13,97 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Fraction C24-C28 mg/kg Ms - - - 2,79 4,52 25,56 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Fraction C28-C32 mg/kg Ms - - - 4,83 6,92 21,54 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Fraction C32-C36 mg/kg Ms - - - 4,16 8,7 9,78 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Fraction C36-C40 mg/kg Ms - - - 4,1 4,7 3,69 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Somme des hydrocarbures C10-C40 mg/kg Ms - 500 5 000 19,9 37 80,9 <15,0 <15,0 <15,0 <15,0 <15,0

HAP -

Naphtalène mg/kg Ms 0,15 - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphtylène mg/kg Ms - - - <0,05 <0,05 0,55 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphtène mg/kg Ms - - - <0,05 <0,05 0,055 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluorène mg/kg Ms - - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Phénanthrène mg/kg Ms - - - 0,13 0,056 0,55 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Anthracène mg/kg Ms - - - <0,05 <0,05 0,87 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluoranthène mg/kg Ms - - - 0,2 0,074 2,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Pyrène mg/kg Ms - - - 0,21 0,059 2,2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(a)anthracène mg/kg Ms - - - 0,065 <0,05 1,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Chrysène mg/kg Ms - - - 0,11 <0,05 1,7 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms - - - 0,17 <0,05 3,9 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms - - - <0,05 <0,05 1,2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(a)pyrène mg/kg Ms - - - 0,069 <0,05 2,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms - - - <0,05 <0,05 0,65 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms - - - <0,05 <0,05 2,8 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms - - - <0,05 <0,05 2,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Somme des HAP mg/kg Ms 25 50 500 0,954<x<1,404 0,189<x<0,839 23 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8

BTEX -

Benzène mg/kg Ms - - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Toluène mg/kg Ms - - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Ethylbenzène mg/kg Ms - - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

m,p-Xylène mg/kg Ms - - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

o-Xylène mg/kg Ms - - - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Somme des BTEX mg/kg Ms - 6 30 <0,250 <0,250 <0,0500 <0,250 <0,250 <0,250 <0,250 <0,250

PCB - - - - - - -

PCB (28) mg/kg Ms - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB (52) mg/kg Ms - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB (101) mg/kg Ms - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB (118) mg/kg Ms - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB (138) mg/kg Ms - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB (153) mg/kg Ms - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB (180) mg/kg Ms - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Somme des PCB mg/kg Ms - 1 50 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07

ANALYSES SUR ELUAT
Paramètres généraux - - - - - - -

pH - - - - 7,7 7,6 8 7,3 7,3 7 7,5 7

Conductivité corrigée à 25 °C µS/cm - - - 121 81 305 82 39 27 65 34

Fraction soluble (c) mg/kg M.S. - 4000 60000 <2000 <2000 2680 <2000 2480 2850 2970 4270

Carbone organique total mg/kg M.S. - 500 800 140 110 <50 79 110 110 140 110

Indice phénol mg/kg M.S. - 1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,51 <0,50

Anions - - - - - - -

Fluorures mg/kg M.S. - 10 150 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,04 <5,00 <5,09 <5,00

Chlorures (***) mg/kg M.S. - 800 15000 23,9 28,3 12,2 36,4 65,7 94 64,9 146

Sulfates (***) mg/kg M.S. - 1000 20000 <50,0 <50,0 1110 219 140 187 116 <249

Métaux et métalloïdes - - - - - - -

Antimoine mg/kg M.S. - 0,06 0,7 0,009 0,007 0,009 0,012 0,01 <0,005 0,018 0,008

Arsenic mg/kg M.S. - 0,5 2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Baryum mg/kg M.S. - 20 100 0,35 0,34 0,14 0,27 0,46 0,68 0,57 0,91

Cadmium mg/kg M.S. - 0,04 1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,003 <0,002 0,004

Chrome mg/kg M.S. - 0,5 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Cuivre mg/kg M.S. - 2 50 0,27 0,3 <0,20 0,2 0,27 0,27 0,26 0,36

Mercure mg/kg M.S. - 0,01 0,2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Molybdène mg/kg M.S. - 0,5 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Nickel mg/kg M.S. - 0,4 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Plomb mg/kg M.S. - 0,5 10 0,19 0,16 <0,10 0,1 0,18 0,27 0,16 0,3

Zinc mg/kg M.S. - 4 50 0,5 0,29 <0,20 <0,20 0,23 0,45 <0,20 <0,20

Selenium mg/kg M.S. - 0,1 0,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

(b) [Pour l'acceptation en ISDI], une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

<LQ : Concentration inférieure à la limite de quantification du laboratoire

Concentrations supérieures au bruit de fond de référence

Concentrations supérieures aux valeurs seuil d'acceptation en ISDI

Concentrations supérieures aux valeurs seuil d'acceptation en ISDND

(c) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission [en ISDI] s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

Localisation

Futurs déblais au droit des parkings souterrains

(a) Données de bruit de fond :

        - En italique  : source = ATSDR

Bruit de 

fond  (a)

Valeurs seuil 

d'acceptation en 

ISDI

Valeurs seuil 

d'acceptation en 

ISDND

Futurs déblais au droit des voiries
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Annexe 10 : Planning projeté des travaux 



N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée

1

2 Travaux préparatoires - Défrichement 1 mois

3 Terrassement Viabilisation 1ère phase 2 mois

4 Fondations bâtiments 2 mois

5 GO Structure bâtiment 7 mois

6 Corps d'états techniques bâtiments 9 mois

7 Corps d'états architecturaux bâtiments 8 mois

8 VRD Solution compensatoire Eaux Pluviales 3 mois

9 Réalisation des noues stockage EP 1 mois

10 Réalisation voiries 1 mois

11 Plantations végétalisation 2,5 mois

12 Livraison opération 2 mois

Travaux préparatoires - Défrichement

Terrassement Viabilisation 1ère phase

Fondations bâtiments

GO Structure bâtiment

Corps d'états techniques bâtiments

Corps d'états architecturaux bâtiments

VRD Solution compensatoire Eaux Pluviales

Réalisation des noues stockage EP

Réalisation voiries

Plantations végétalisation

Livraison opération

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19

PLANNING GRANDE MAILLE - OPERATION STELLA VERDE 
VINCI IMMOBILIER

VILLENAVE D'ORNON

Projet : Vinci PDLC - planning gde maille.mpp
Date : Ven 14/04/17

Page 1
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Annexe 11 : Avis de l’autorité environnemental sur la nécessité 

d’une demande de défrichement 
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Annexe 12 : Calculs de la solution compensatoire eaux pluviales 
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Commune de VILLENAVE - D’ORNON  
 

Projet de construction de logements  
 

VINCI IMMOBILIER 
 

NOTE DE CALCULS EAUX PLUVIALES  
 

 
 

Etant donné les bonnes capacités d’infiltration du site, le principe de stockage-infiltration a été retenu pour 

l’ensemble du projet. En fonction de la configuration de l’opération, le programme a été décomposé en 

différents bassins versants, chacun disposant de sa propre solution compensatoire. Un plan des bassins versants 

figure en annexe du présent document. 

 

Le projet s’articule autour d’une voirie destinée à être rétrocédée à Bordeaux Métropole. Aussi, pour permettre 

la prise en charge de cette voie et la gestion des solutions compensatoires dédiées, la gestion des eaux de cette 

voie a été traitée de manière indépendante du reste de l’opération. 

 

Les bâtiments de l’opération sont majoritairement traités en toitures autorégulées permettant le stockage des 

eaux et la restitution au réseau d’un débit de fuite maximum de 3l/s/ha. 

 

Les solutions compensatoires mises en œuvre sur le programme sont de type stockage – infiltration. Elles ont 

été dimensionnées en tenant compte des capacités d’infiltration du site mais également du niveau de la nappe 

observé au droit des différents sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol jointe en annexe. 

 

Trois types de solutions ont été envisagées : noues d’infiltration, stockage en structure de chaussée et stockage 

en massifs enterrés de type blocs modulaires. 

 

Cette note a donc pour but : 

 

1°) De déterminer le volume d’eau à stocker pour chaque bassin versant 

 

2°) De dimensionner la solution de stockage retenue 

 

 

I - Détermination du volume d'eau à stocker 

 

 

La méthode de calculs est celle préconisée en matière d’infiltration par Bordeaux Métropole. 

 

Le calcul tient compte des surfaces actives du projet, de la surface d’infiltration mise en œuvre et des capacités 

d’infiltration du site. 
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a) Bassin Versant 1 

 

Soit : 

S Bassin Versant = 1530 m² 

S Imperméabilisées  = 977 m² 

S Toitures non régulées = 69 m² 

S Espaces Verts = 484 m² 

 

 
 

 

Conclusion : Le volume d'eau à stocker, généré par l’imperméabilisation du bassin versant 1 est de 11 m3. 

Les eaux récupérées seront stockées dans la structure de la chaussée. 
 

Soit   S : la surface de stockage/infiltration sous chaussée 

  C : le coefficient de vide du matériau de stockage 

  V : le volume d'eau à stocker 

  h : la hauteur utile de caillou 

 

 

h =     V     h =        11        d'où h = 0,15 m 

 S x C          235 x 0,30 

 

La hauteur utile de caillou à mettre en place pour stocker le volume d'eau est de 0,15 m.  

Le caillou mis en place pour le stockage sera du matériau discontinu non-traité type calcaire dur de grosse 

granulométrie ou diorite. 
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b) Bassin Versant 2 (Voirie rétrocédable) 

 

Le bassin versant de la voirie rétrocédable est décomposé en deux sous bassins (2a et 2b) 
 

Bassin Versant 2a 

 

 
 

Conclusion : Le volume d'eau à stocker, généré par l’imperméabilisation du bassin versant 2a est de 35 m3. 

 

Les eaux pluviales seront stockées dans deux ouvrages enterrés aménagés sous espace vert, présentant un 

indice de vide de 0,95 (structure modulaire alvéolaire).  

 

Les caractéristiques des ouvrages sont les suivantes : 

 

S : Surface totale de stockage = 110 m² 

H : hauteur du dispositif = 0,33 m 

 

Le volume de stockage de l’ouvrage sera donc de : S x h x c = 110 x 0,33 x 0,95 = 35 m3. 
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Bassin Versant 2b 

 

 

 

Conclusion : Le volume d'eau à stocker, généré par l’imperméabilisation du bassin versant 2b est de 49 m3. 

 

Les eaux pluviales seront stockées dans un ouvrage enterré aménagé sous espace vert et partiellement sous 

trottoir, présentant un indice de vide de 0,95 (structure modulaire alvéolaire).  

 

Les caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes : 

 

S : Surface totale de stockage = 156 m² 

H : hauteur du dispositif = 0,33 m 

 

Le volume de stockage de l’ouvrage sera donc de : S x h x c = 156 x 0,33 x 0,95 = 49 m3. 
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c) Bassin Versant 3 (Maisons) 

 

Le bassin versant 3 est décomposé en deux sous bassins (3a et 3b) 

 

Bassin Versant 3a 

 

 

 

Conclusion : Le volume d'eau à stocker, généré par l’imperméabilisation du bassin versant 3a est de 22 m3. 

 

 

Les eaux récupérées seront stockées dans la structure de la chaussée. 
 

Soit   S : la surface de stockage/infiltration sous chaussée 

  C : le coefficient de vide du matériau de stockage 

  V : le volume d'eau à stocker 

  h : la hauteur utile de caillou 

 

 

h =     V     h =        22        d'où h = 0,44 m 

 S x C          168 x 0,30 

 

La hauteur utile de caillou à mettre en place pour stocker le volume d'eau est de 0,44 m.  

Le caillou mis en place pour le stockage sera du matériau discontinu non-traité type calcaire dur de grosse 

granulométrie ou diorite. 
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Bassin Versant 3b 

 

 

 

Conclusion : Le volume d'eau à stocker, généré par l’imperméabilisation du bassin versant 3b est de 12 m3 

 

 

Les eaux récupérées seront stockées dans la structure de la chaussée. 
 

Soit   S : la surface de stockage/infiltration sous chaussée 

  C : le coefficient de vide du matériau de stockage 

  V : le volume d'eau à stocker 

  h : la hauteur utile de caillou 

 

 

h =     V     h =        12        d'où h = 0,27 m 

 S x C          147 x 0,30 

 

La hauteur utile de caillou à mettre en place pour stocker le volume d'eau est de 0,27 m.  

Le caillou mis en place pour le stockage sera du matériau discontinu non-traité type calcaire dur de grosse 

granulométrie ou diorite. 
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d) Bassin Versant 4 (Bâtiments D et E) 

 

 

 

Conclusion : Le volume d'eau à stocker, généré par l’imperméabilisation du bassin versant 4 est de 50 m3. 

 

 

Les eaux pluviales seront stockées dans deux ouvrages enterrés aménagés sous revêtement imperméable et 

espace vert, présentant un indice de vide de 0,95 (structure modulaire alvéolaire).  

 

Les caractéristiques des ouvrages sont les suivantes : 

 

S : Surface totale de stockage = 160 m² 

H : hauteur du dispositif = 0,33 m 

 

Le volume de stockage de l’ouvrage sera donc de : S x h x c = 160 x 0,33 x 0,95 = 50 m3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 
A161212 - VILLENAVE - VINCI PAS DE LA COTE- e-Note de Calcul  A01.docx 

e) Bassin Versant 5 (Bâtiment F) 

 

 

 

Conclusion : Le volume d'eau à stocker, généré par l’imperméabilisation du bassin versant 5 est de 3 m3. 

 

Les eaux pluviales seront stockées dans une noue terrassée à faible profondeur (pente 5/1).  

Le fond de l’ouvrage sera terrassé à la cote de 7.17 m. 

Le niveau des PHE est fixé à 7.20 m. 

 

Noue 3 
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f) Bassin Versant 6 (Bâtiment C) 

 

 

 

Conclusion : Le volume d'eau à stocker, généré par l’imperméabilisation du bassin versant 6 est de 14 m3. 

 

Les eaux pluviales seront stockées dans une noue terrassée à faible profondeur (pente 5/1).  

Le fond de l’ouvrage sera terrassé à la cote de 6.82 m. 

Le niveau des PHE est fixé à 6.95 m. 

Noue 4 
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g) Bassin Versant 7 (Bâtiments A et B) 

 

 

 

Conclusion : Le volume d'eau à stocker, généré par l’imperméabilisation du bassin versant 7 est de 18 m3. 

 

Les eaux pluviales seront stockées dans deux noues terrassées à faible profondeur (pente 5/1).  

Le fond des ouvrages seront terrassés à la cote de 6.65 m et 6.85m. 

Le niveau des PHE est fixé à 7.10m. 

 

Noue 1 
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Noue 2 
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Annexe 13 : Relevés phytosociologiques 

 
 
 
 
 

 
 



Biotope

Code Relevé
Date
Observateur
Code CB
Code N2000
Sol nu (%)
Nombre d'espèces total
Nombre d'espèces de ZH considérées
Zone humide (Oui / Non)
Strates A a h A a h A a h A a h A a h A a h
Recouvrement strates (%) 0 0 100 0 0 100 0 35 90 40 5 90 0 5 100
Acer negundo  r
Ailanthus altissima 5
Anthriscus sylvestris r
Arrhenatherum elatius 5 5
Arum italicum + +
Asparagus officinalis +
Bellis perennis 15
Bromus hordaceus subsp. hordaceus 5 15
Bryonia dioica +
Cardamine hirsuta 15
Cerastium sp. + 5
Chelidonium majus 5
Convolvulus arvensis +
Corylus avellana 5
Dactylis glomerata 5 5 5
Digitaria sanguinalis +
Elytrigia campestris 60 70 20 25
Erodium cicutarium 5
Galium aparine + 5
Geranium molle +
Geranium rotundifolium + +
Hedera helix 5
Himantoglossum hircinum r
Lamium purpureum r 5 + 5
Laurus nobilis 15
Malva sylvestris +
Medicago arabica 5 20 15
Ornithogalum umbellatum + 5
Pin pinaster 20
Plantago lanceolata 5
Poa annua 15
Poa pratensis 5 25 10 20
Prunus persica 5
Pteridium aquilinum 10
Quercus robur 20 +
Ranunculus parviflorus 5
Rubus sp. 10
Rumex acetosa +
Rumex acetosella 5
Sambucus nigra + 15
Senecio vulgaris +
Silene latifolia + 5 +
Silene vulgaris +
Taraxacum sp. +
Trifolium sp. 15
Verbascum sp. + +
Veronica persica +
Vicia hirsuta + 10 5
Vicia sativa + +
Vinca major + 5
Viola sp. +

MD MD MD MD MD

0 0

01/12/2016 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

0 0 0
12 13 16 24 14
0 0 5% 5% 0
‐ ‐ ‐ ‐ ‐

87.1 87.1 87.1 x 31.8 85.31 87.1

R5

Pelouse de 
jardin en sous‐

bois

Prairie/friche 
post‐culturale

R0 R1 R2 R3 R4

Prairie/friche 
post‐culturale

Prairie/friche 
post‐culturale

Fourré rudéral 
nitrophile




