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I. GLOSSAIRE
Termes

Définitions

Aire d’étude

Aire d’influence du projet prise en compte dans l’Etude d’impact.

Assainissement

Ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement d’épuration
des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. On parle
d'assainissement collectif pour les zones raccordées au réseau d'égout et
équipées d'une station d'épuration traitant les rejets urbains.
L'assainissement est dit non-collectif ou autonome dans les zones nonraccordées au tout-à-l'égout.
Elle rend des avis (évaluation environnementale systématique) ou des
décisions (après un examen au cas par cas) sur les projets,
plans/programmes et documents d’urbanisme susceptibles d’avoir des
incidences notables sur l’environnement. Elle peut être :

Autorité environnementale

•

Le ministre chargé de l’environnement ;

•

La formation d’autorité environnementale du conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD) ;

•

Les missions régionales d’autorité environnementale du CGEDD ;

•

Les préfets de région.

Elle comprend :
Continuité écologique

•

des réservoirs de biodiversité (cf définition) ;

•

des corridors écologiques (cf définition).

Corridor écologique

Espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires
ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité (cf
définition).

Défrichement

Opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et
de mettre fin à sa destination forestière.

Eaux pluviales

Eaux issues des précipitations après avoir touché le sol et ruisselant sur les
surfaces la réceptionnant.

Eaux usées

Eaux altérées par l’activité humaine devant être traitées avant rejet dans le
milieu naturel.

Erosion

Ensemble de phénomènes externes, qui à la surface du sol ou à faible
profondeur, modifient le relief par enlèvement de matière solide.

Espèces protégées

Espèce qu'il est interdit de chasser, pêcher, cueillir, détruire, et parfois
transporter, vendre, acheter, à tous les stades de développement (œufs,
jeunes, adultes) et produits dérivés (peaux, plumes, écailles...), selon une
réglementation internationale, nationale ou locale.
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Rapport d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement et des
mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser ces incidences.
Processus constitué de :

Evaluation environnementale

•

L'élaboration, par le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable, d'un rapport d'évaluation des incidences sur
l'environnement

•

La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation
de l’autorité environnementale et la consultation du public.

•

L'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de
l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et
reçues dans le cadre des consultations effectuées.

Imperméabilisation

Recouvrement permanent d’une parcelle de terre et de son sol par un
matériau imperméable.

Maitre d’ouvrage (porteur de
projet)

Auteur public ou privé d'une demande d'autorisation concernant un projet.

Nappe phréatique

Nappe d’eau que l’on rencontre à faible profondeur.

Natura 2000

Réseau européen de sites naturels, terrestres et marins, dans lesquels les
Etats membres s’engagent à maintenir les habitats et espèces concernés dans
un état de conservation favorable. Deux types de sites interviennent dans ce
réseau :
•

Les zones de protections spéciales (ZPS) issus de la directive Oiseaux ;

•

Les zones spéciales de conservation (ZSC) issus de la directive
Habitats.

Parc naturel régional

Territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le
patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile et
menacé. Il s’organise autour d’un projet concerté de développement durable,
fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

Parc naturel national

Territoire sur lequel la conservation de la faune, de la flore, du sol, du soussol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel, présente un
intérêt spécial qu'il importe de préserver contre tout effet de dégradation
naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en
altérer l'aspect, la composition et l'évolution.

Plan cadastral

Cartographie présentant le territoire d’une commune et sa division en
sections et parcelles sur lesquelles sont reportés des numéros sans indication
nominative des propriétaires.

Plan de Prévention des Risques
Naturels

Il définit les zones d’expositions aux phénomènes naturels prévisibles tels que
les inondations, les mouvements de terrains, les avalanches, les incendies de
forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones, et
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caractérise l’intensité possible de ces phénomènes. A l’intérieur des zones
dites « d’aléa », il réglemente l’utilisation des sols.

Plan de Prévention des Risques
Technologiques

Il a pour objet de délimiter un périmètre d’expositions aux effets d’accidents
susceptibles de survenir dans les installations industrielles à hauts risques,
appelés également SEVESO seuil haut, et pouvant entrainer des effets sur la
salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par la pollution du
milieu. A l’intérieur de ce périmètre, il réglemente l’utilisation des sols.
Document d’urbanisme qui, à l’échelle communale, traduit un projet global
d’aménagement et fixe en conséquence les règles d’utilisation des sols. Il
comporte :

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

•

Un rapport de présentation qui, en s’appuyant sur un diagnostic
territorial, explique les choix retenus pour établir les documents
suivants ;

•

Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui
définit les orientations générales des politiques d’urbanisme ;

•

Des orientations générales d’aménagement et de programmation
(OAP) qui spatialisent et précisent les intentions affichées dans le
PADD ;

•

Un règlement avec une partie graphique (communément appelée
zonage) et une partie écrite qui décrit les règles pour chacune des
zones ;

•

Des annexes (servitudes publiques, schéma de réseaux d’eau potable
et d’assainissement, etc)

Projet

Réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou
d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles
destinées à l'exploitation des ressources du sol.

Réservoir de biodiversité

Espace dans lequel la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où
les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment
une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir
desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre
l'accueil de nouvelles populations d'espèces.

Risques naturels

Ensemble des menaces que certains phénomènes et aléas naturels font peser
sur des populations, des ouvrages et des équipements.

Risques technologiques

Risques liés à l’action humaine et plus précisément à la manipulation, au
transport ou au stockage de substances dangereuses pour la santé et
l’environnement.

Site inscrit ou classé

Site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la
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conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. L’inscription
est le premier niveau de protection pouvant conduire à un classement.

Schéma de cohérence
territoriale (SCOT)

Document de planification stratégique à long terme, à l’échelle
intercommunale, destiné à servir de cadre de référence pour les différentes
politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions
d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité et
d’environnement.

Trame verte et bleue

Réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées
par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). Elle contribue à
l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces
et au bon état écologique des masses d’eau.

Zone humide

Terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l'année.

ZNIEFF

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

Les zones de type I : intérêt biologique remarquable,

•

Les zones de type II : recouvrent les grands ensembles naturels.
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II. CADRE REGLEMENTAIRE
A la demande de la société PROFIMOB, le bureau d’études CERAG a déposé un dossier de demande
d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une étude d’impact le 17 juillet 2020.
Le 03 août 2020, le service Mission Evaluation Environnementale (DREAL) a formulé une demande de
complément. Finalement, le 30 décembre 2020, ledit service a considéré que le projet de village
d’activités plurielles « Le Domaine de La Rivière », situé sur la commune de Virsac (33), nécessite la
réalisation d’une étude d’impact.
Ainsi, le bureau d’étude CERAG a réalisé la rédaction du présent Dossier d’Etude d’Impact en
collaboration avec les bureaux d’études SIMETHIS, A URBANIS, EVEN BTP, en tant que pièce
constitutive du permis de construire.
Cette étude d’impact expose donc la façon dont le maître d’ouvrage a pris en compte
l’environnement tout au long de la conception de son projet et les dispositions sur lesquelles il
s’engage pour en atténuer les impacts négatifs. Ainsi, le projet de construction est soumis aux
procédures réglementaires suivantes :
Organisme
référent

Objet

Références

Dossier de demande de
permis de construire

Article R 421-14 du Code de
l’urbanisme

SARL
IMMO

Dossier d’étude d’impact

Articles R 122-1 et suivants
du Code de l’Environnement

CERAG

Présent livrable

Dossier de déclaration au
titre de la Loi sur l’Eau

Article L 214-1 et suivants du
Code de l’Environnement

CERAG

Dépôt du dossier au service
de la Police de l’Eau de la
Gironde, accompagné de la
présente étude d’impact

G2BS

Rendu
Dépôt du PC au service
urbanisme de la mairie de
Virsac

III. PRESENTATION DU DEMANDEUR
Foncière, développeur et promoteur, la société PROFIMOB est un opérateur immobilier qui
accompagne ses clients depuis plus de 30 ans dans la réalisation de projets immobiliers. L’entreprise
est une société par actions simplifiée au capital de 1 840 000 euros. Elle œuvre sur les secteurs de la
région de l’Ile-de-France, ainsi que sur l’Aquitaine. Le siège social se situe à Paris (75008), au 23 rue de
l’Arcade.
La société PROFIMOB sera le bénéficiaire du permis de construire. A ce titre, il aura la
responsabilité de la bonne application des prescriptions administratives lui étant applicables sur
l’emprise de son opération.
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IV. PRESENTATION DU PROJET
IV.1

SITUATION GEOGRAPHIQUE

L’emprise du projet se situe dans le département de la Gironde, sur le territoire de la commune
de Virsac, à environ 30 km au Nord-Est de Bordeaux.

Figure 1 : Situation géographique par rapport à Bordeaux Métropole (Source : Géoportail ; Réalisation CERAG)

Le projet d’aménagement se situe en limite Sud-Est de Virsac, dans une zone à urbaniser. Il est
accessible par la Route de Saint-Antoine (D115E2) à l’Est.
Le projet s’inscrit dans un paysage urbain marqué par deux axes structurants, l’A10 et la RN10.
Il jouxte :
A l’Ouest, des habitations et une lande-friche,
Au Sud, le rond-point autoroutier de l’A10,
A l’Est, la Route Saint-Antoine,
Au Nord, des habitations et des parcelles viticoles.
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Figure 2 : Localisation du projet sur le territoire communal (SCAN 25)

L’emprise du projet correspond aux parcelles cadastrée section B n°235, 237, 240p, 243, 244, 515,
722p, 799, 801p et 854 du plan cadastral de la commune de Virsac. La superficie cadastrale du site est
de 43 024 m², soit environ 4,3 ha.

IV.2

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET

IV.2.A DECOMPOSITION DE L’OPERATION
Le projet consiste en la réalisation d’une zone d’activités de 43 024 m², destinée à accueillir une
conciergerie d’entreprise pour le personnel travaillant sur le site (service réception colis, pressing,
services de proximité), des locaux pour les activités tertiaires (start up), des loisirs indoors et deux
restaurants, accompagnés de places de parking. Sur l’aspect social, le projet permet d’envisager la
création potentielle de 75 salariés. Les surfaces du projet se répartissent comme suit :
-

Bâtiments : 7 479 m²
Voirie / trottoir : 9 550 m²
Espaces verts : 25 995 m² (soit environ 60,4 % du périmètre du projet)
Soit, une surface totale de 43 024 m² (4,3 ha).

La zone sera desservie par une voie nouvelle depuis la Route de Saint-Antoine au Nord-Est.
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IV.2.B STRUCTURE PAYSAGERE
L’étude paysagère menée par un paysagiste concepteur, s’est portée sur l’objectif de respect de
la biodiversité. A ce titre, un travail de collaboration avec le bureau d’étude en écologique SIMETHIS a
permis d’élaborer un programme paysager en accord avec l’Atlas de la biodiversité de la commune de
Virsac.
Ce dernier inventorie les espèces animales et végétales présentes sur le site du projet, selon
l’INPN. Il a servi de support pour élaborer la palette végétale dans le cadre du projet d’aménagement.

Figure 3 : Atlas de la biodiversité sur le site du projet (Selon inventaire technique indicatif de l'INPN)

Le programme paysager se décompose selon les grandes lignes suivantes :
-

La multiplication des variétés ;
L’intégration de lisières forestières pour créer une réserve de biodiversité, avec
l’installation de vivaces pour aider les insectes à s’intégrer avec la pollinisation des fleurs ;
Des zones de fleurs de prairie sauvage ;
La mise à disposition de niches à oiseaux et d’hôtels à insectes ;
La réalisation d’une clôture naturelle en périphérie, par une lisière forestière diverse ;
Participer au partage de cet aménagement avec un espace de détente ouvert à tous.

Le programme de maintenance des espaces verts poursuivra les objectifs suivants :
-

Supprimer l’usage des phytosanitaires pour privilégier des techniques naturelles ;
Réduire drastiquement les tontes ;
Limiter les tailles des arbres et arbustes ;
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Utiliser les déchets de taille des végétaux comme paillage naturel.

LE PROJET ET LE PLU

Le PLU de la commune de Virsac a été approuvé le 17 février 2015 et modifié en 2017.
L’emprise du projet est située au droit de zones classées :
-

1AUY : « Zone à urbaniser ouverte à vocation d’activités artisanales, commerciales, de
bureaux hôtelières ou d’équipements collectifs » ;
N : « Zone naturelle et forestière, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière,
soit de leur caractère d’espaces naturels ».

Figure 4 : Emprise du projet par rapport au PLU de Virsac (Source : zonage réglementaire ; Réalisation CERAG)
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V. JUSTIFICATION DU PROJET, SOLUTION DE SUBSTITUTION ET CHOIX DE LA
SOLUTION RETENUE
V.1 JUSTIFICATION DU PROJET
La société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB) est un partenaire des collectivités locales pour la création et l’implantation des entreprises dans les zones d’activités depuis 1984.
Ainsi, la mairie de Virsac a sollicité la société PROFIMOB afin de créer une zone d’activités.

V.1.A TERRITOIRE DU GRAND CUBZAGUAIS EN PLEINE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
Durant les dernières décennies, à la suite du renforcement de la fonction économique de la
Métropole bordelaise, il est observé une importante croissance démographique des intercommunalités du Grand Cubzaguais.
La dynamique démographique continue observée depuis les années 1970 permet au territoire
de disposer d’une population relativement équilibrée.

Figure 5 : Répartition de la population par tranches d’âge (Source : Communauté de communes Grand Cubzaguais)
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Figure 6 : Evolution de la population par tranches d’âge entre 2011 et 2016 (Source : Communauté de communes Grand
Cubzaguais)

La population active du Grand Cubzaguais et de Latitude Nord Gironde a progressé de manière
continue pour atteindre 26 007 actifs en 2016.
Cette évolution rapide de la population active a eu pour conséquence un manque important
d’emplois. Le nombre d’emplois pour 100 actifs occupés est passé de 60,3 en 1999 à 51,2 en 2016.

Figure 7 : Evolution de la concentration de l’emploi entre 1999 et 2016 (Source : Communauté de communes Grand Cubzaguais)

Les Communautés de communes n’ont ainsi pas été en mesure d’anticiper ce manque et de
pourvoir en emplois l’ensemble de Ieur population active. Cette forte croissance de la population active doit impérativement être soutenue par la création d’emplois sur le territoire.
Le projet, objet du présent dossier, qui consiste en la réalisation d’un village d’activités sur un
terrain d’environ 4,3 ha, est créateur d’emplois pour le secteur dans des domaines variés (activités de
loisirs, restaurations, activités tertiaires) tout en rendant ce territoire attractif auprès de l’ensemble
de la population. Il favorise ainsi la mixité sociale et répond aux objectifs de de la Communauté de
communes de Grand Cubzaguais (SCoT).
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V.1.B TISSU ECONOMIQUE DYNAMIQUE
La croissance de la population a parallèlement augmenté la demande en terrain d’activités.

Figure 8 : Evolution du nombre d’établissements (base 100 ; 2008) (Source : Communauté de communes Grand Cubzaguais)

Figure 9 : Répartition des zones d’activités publiques et privées existantes par superficie
(Source : Communauté de communes Grand Cubzaguais)
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Actuellement, il existe une sous-offre importante en terrain d’activités et un grand nombre d’entreprises recherche des endroits pour s’y installer et se développer. De même une faiblesse de l’offre
culturelle et de loisirs sur l’ensemble du territoire est relevée.
L’enjeu pour le territoire est de renouveler son tissu économique pour conserver un niveau fort
de création des entreprises. Il est primordial d’assurer les bonnes conditions de développement des
entreprises du territoire.
Le projet répond à ces critères et rentre d’ores et déjà dans le projet d’aménagement du SCoT.

Figure 10 : Les disponibilités foncières privées (Source : Communauté de communes Grand Cubzaguais)
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V.2 CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE
La localisation du projet a plusieurs avantages :
-

Le projet est situé entre 2 zones d’activités commerciales et productives importantes —
L’Aquitaine et La Garosse, assurant ainsi une continuité et complétant l’offre déjà existante. Le projet « RIVIERE » répond ainsi à l’attractivité économique de la Communauté
de Communes du Grand Cubzaguais en prolongeant les zones d’activités existantes.

Figure 11 : Répartition des zones d’activités publiques et privées du Grand Cubzaguais par vocation
(Source : Communauté de communes Grand Cubzaguais)

Le Parc d’Aquitaine à Saint-André de-Cubzac se déploie sur 70 hectares à vocation économique
(108 ha au total avec les espaces naturels et agricoles). 20 entreprises ou enseignes y ont installé Ieur
activité avec près de 210 emplois, on compte parmi les entreprises industrielles PREFAL et SOBLACO.
Le Parc Industriel et Commercial La Garosse à Saint-André de-Cubzac s’étend sur 38 hectares
et accueille 85 entreprises avec au total 700 emplois. Parmi les entreprises installées au Parc on compte
des entreprises industrielles BIEBER, ELIS AQUITAINE, GROSFILEX, EVIAA Marine ; des entreprises du
BTP Chausson matériaux, GENIER DEFORGE, Chappe 33, XMTP et des entreprises logistique SELI, Prevost.
Le projet « RIVIERE » permettra également l’installation de nombreuses entreprises et la création d’emplois, participant ainsi à la dynamique économique de la Communauté de Communes du
Grand Cubzaguais.
-

Le projet, situé en continuité urbaine, présente des avantages de par sa visibilité et son
accessibilité comme nous l’indique Madame BOURSEAU, la maire de Virsac dans son courrier du 26 octobre 2020 :
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« Cette zone se situe au carrefour de l’autoroute A10 et de la Route Nationale 10. Elle est
donc visible de deux axes majeurs de la circulation garantissant ainsi par sa seule implantation le meilleur support publicitaire ».

Figure 12 : Vue aérienne de l’emprise projet (Source : Google Satellite)

-

Le projet valorise les infrastructures routières déjà existantes, dont le potentiel n’est pas
exploité pleinement. L’étude d’impact circulatoire ASCODE, joint en annexe, conclut à un
service fluide des carrefours en situation du projet, le réseau viaire et les points
d’échanges de la zone opérationnelle étant en l’état actuel compatibles avec la mise en
service du projet.

Le projet répond ainsi à l’attractivité économique de la Communauté de Communes du Grand
Cubzaguais et concilie le développement économique avec l’impératif de bonne gestion des espaces
naturels.
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V.3 MODIFICATION DU PROJET EN PHASE DE CONCEPTION
Au cours de la conception du projet, celui-ci a subi des adaptations, par un travail itératif entre
les écologues et l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet, afin d’éviter les milieux les plus sensibles.
En effet, le scénario initial avait été élaboré indépendamment des enjeux écologiques du territoire. Il optimisait l’occupation de l’ensemble du site et prévoyait l’implantation de la zone d’activités
économiques sur une surface d’environ 4,3 ha. Le projet envisageait la réalisation de 5 bâtiments et
de 272 places de stationnement.

Figure 13 : Plan masse du projet – juin 2020 (Source : A URBANIS)

Le projet prévoyait la démolition des deux bâtiments agricoles existants et de réaménager
l’abreuvoir cloisonné entre un bâtiment et la voirie, impactant les amphibiens présents. Par ailleurs, le
projet impactait 10 863 m² de zone humide, sur les 14 746 m² identifiée dans l’emprise du projet.
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Figure 14 : Zone humide impactée par le projet – juin 2020

À la suite de cette proposition d’aménagement, de nouveaux scénarios ont été conçus en intégrant cette fois-ci les contraintes liées aux résultats des études environnementales menées sur une
année.
La variante n°2 a intégré les mesures d’évitement écologiques, à savoir l’évitement des zones à
fort enjeux (faune et zone humide) situé sur la partie Sud de l’emprise projet. A ce titre, le projet a
considérablement évolué, le nombre de bâtiments a été réduit à 4, pour une emprise au sol de 7 879
m², et le nombre de places de stationnement à 154.
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Figure 15 : Plan masse du projet – juin 2021 (Source : A URBANIS)

Cette variante du projet évite la quasi-totalité de la zone humide (14 642 m²) et n’impacte pas
l’abreuvoir, zone de reproduction pour les amphibiens.
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Figure 16 : Zone humide impactée par le projet – juin 2021

Enfin, la variante 3 inclut, en sus des mesures écologiques, le périmètre d’inconstructibilité au
regard de la RN10 (100 m de recul). L’emprise des bâtiments reste inchangée, ils ont seulement été
déplacé. Par ailleurs, ils seront implantés à plus de 2 m de la zone humide, afin de préserver une bande
de recul pour éviter le piétinement de la zone humide, notamment en phase travaux.
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Figure 17 : Plan masse du projet – septembre 2021 (Source : A URBANIS)

En définitive, une meilleure prise en compte de l’environnement et des enjeux écologiques présents sur le site a permis d’éviter la totalité de la zone humide.

VI. SCENARIO DE REFERENCE
Le tableau suivant présente les éléments significatifs de l’état actuel du site au regard du projet
d’aménagement envisagé, et compare l’évolution probable du site sans la mise en œuvre du projet et
avec sa mise en œuvre. L’état actuel de l’environnement du projet est détaillé par thématique dans le
chapitre suivant.
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Sujet

Etat actuel

Evolution naturelle de l’aire
d’étude en l’absence de mise en
place du projet
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Evolution de l’environnement de l’aire
d’étude avec l’implantation du projet et
les mesures associées

Milieu physique

Relief

Géologie

Hydrologie

Le niveau topographique général de l’aire A court terme, la topographie qui
d’étude se situe entre +43,08 mNGF au Sud caractérise le site n’a pas lieu
et +47,90 mNGF au Nord, avec une très d’évoluer.
légère déclivité vers le Sud du site.
A long terme, le projet s’implante L’implantation de la zone d’activités entraînera
dans une zone du PLU identifiée des terrassements et nivellements plus ou
L’emprise du projet se situe au droit de la
comme à urbaniser (1AUY). Ainsi, en moins significatifs.
formation de versant RCFx constituée de
l’absence de ce projet, un autre, dans
colluvions sableuses (au Nord) et de la
les prochaines années, pourrait
formation de versant RCFy-z, constituée ici
engendrer un changement de
de
remaniements
colluvionnaires
topographie.
essentiellement argileux (au Sud).

Aux vues de la topographie très peu
marquée, l’action de ruissellement est faible,
d’autant plus que celle-ci est limitée par le
couvert végétal existant.

La commune de Virsac n’est couverte par
aucun Plan de prévention de risques
naturels.
Risques naturels et
technologiques Néanmoins, le terrain est localisé en zone
d’exposition forte au risque de retraitgonflement des sols argileux.

Le projet aura une incidence en termes
d’imperméabilisation et de ruissellement.
Identifié comme à urbaniser, le Toutefois, le projet prévoit 25 995 m²
terrain pourrait être imperméabilisé d’espaces verts, soit 60,4% de la surface totale
dans les années à venir.
du projet, l’évitement de la totalité de la zone
humide au Sud, et des mesures
compensatoires pour les eaux pluviales.
En l’absence de projet, le terrain n’est
pas susceptible de subir une
catastrophe
naturelle
ou Le projet prend en compte le risque de retrait technologique.
gonflement des sols argileux. Il prévoit la
A long terme, la survenance d’un réalisation d’études géotechniques préalables
mouvement de terrain (glissement de à la construction des futurs bâtiments.
terrain) pourrait avoir un impact sur
les bâtis d’un futur projet.
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Milieu humain

Activités
économiques

Au 31 décembre 2018, la commune compte
98 établissements actifs. Le domaine
d’activités le plus représenté est le secteur du
commerce de gros et de détail, des
transports, de l’hébergement et de la
restauration (40,8 %). Le secteur de la
construction
représente
26,5%
des
établissements sur la commune.

A court terme, on peut s’attendre à
une stagnation voire à une baisse du
dynamisme économique de la
commune.
A long terme, la parcelle pourrait
accueillir un projet de même finalité.
De ce fait, il permettrait de
dynamiser les activités humaines de
la commune.

La création d’une zone d’activités permettra de
dynamiser fortement le tissu économique de la
commune.
Elle entrainera l’ouverture de nouveaux
établissements et le développement des
activités de loisirs.
Les nouveaux salariés seront des nouveaux
clients aux commerces de proximité et
potentiellement de nouveaux habitants.

LES TRANSPORTS EN COMMUN :
En 2018 sur la commune, seulement 1,1 %
des actifs utilisent les transports en
communs, et 0,4 % le vélo, pour se rendre sur
leurs lieux de travail (source INSEE).
Les
infrastructures
de transport

La commune de Virsac est desservie par une
ligne de bus du réseau « Transports en
Nouvelle-Aquitaine », anciennement «
Transgironde » ; il s’agit de la ligne 213 reliant
Saint-André de Cubzac à Saint-Christoly-deBlaye. A noter que depuis Saint-André-deCubzac, il est possible de rejoindre Bordeaux
en bus.

A court terme, on peut s’attendre à
une stagnation de fréquentation des
réseaux.
A long terme, l’urbanisation de ce
secteur pourrait créer une affluence
supplémentaire.

Le
développement
économique
et
l’augmentation de la fréquentation en raison
de la création du parc d’activités économiques
pourrait
amener
à
promouvoir
les
déplacements en transports en communs et in
fine à développer le réseau (fréquences,
création de nouvelles lignes).
LE RESEAU VIAIRE :
A l’intérieur du projet, il est prévu la création
d’une voie avec cheminements doux intégrés.
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La gare SNCF la plus proche est celle de Valde-Virvée « Gare Aubie Saint-Antoine », elle
est desservie par les TER Nouvelle-Aquitaine.
Elle permet de faire la liaison avec la gare de
Bordeaux Saint-Jean en 30 minutes environ.
Le projet se situe à proximité des axes
structurants de la commune, l’A10 et la
RN10, desservant Bordeaux. Le projet est
accessible depuis la Route de Saint-Antoine à
l’Est (D115E2).
La métropole bordelaise constitue un bassin
d’emplois non négligeable.
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LE TRAFIC ROUTIER :
Selon l’étude trafic d’ASCORDE, le projet
entrainera une augmentation du trafic sur les
routes limitrophes, à savoir 125 véhicules/h à
l’heure de pointe du soir (HPS).
Toutefois, l’étude démontre que les trois
carrefours giratoires de la zone opérationnelle
auront un niveau de service et des réserves de
capacités satisfaisants en situation du projet.
Les remontées de file attendues sont jugées
minimes.

PROFIMOB – Village d'activités plurielles - Route Saint-Antoine – Commune de Virsac
Dossier d'Etude d'Impact - Résumé non technique

CERAG – Bureau d’étude en Géologie, Hydrogéologie et Environnement

Page 26 / 48

Milieux naturels

Habitats

Le site d’étude présente une faible
diversité d’habitats naturels et seminaturels. Il est constitué d’un ensemble de
vastes pâturage encore utilisés, dont la
topographie implique des gradients
d’humidité avec des pâtures mésophiles à
humides.
Les
prospections
floristiques
et
pédologiques ont révélé la présence de
2,9 ha de zones humides.

Flore

Des prospections floristiques ont été
menées sur le site d’étude. Aucune espèce
floristique patrimoniale n’est recensée sur
le site. Une flore de zones humides est
présente au Sud du projet sur la partie
évitée.

L’évolution des milieux du site est
conditionnée par la gestion anthropique des
prairies, à savoir l’ensemencement des
prairies en engrais verts et l’entretien par
pâturage / fauche. Ce dernier permet le
maintien des zones ouvertes en empêchant la
colonisation ligneuse.
L’expression des prairies humides à joncs
évitées au Sud du projet est conditionnée par
le maintien du gradient hydrique (nappe
phréatique) et la continuité des pratiques
agro-pastorales. En l’absence de ces
dernières le milieu est voué à la fermeture
par les fourrés puis les ligneux.
En l’absence de projet et avec le maintien des
pratiques agro-pastorales, la flore du site ne
subira pas de modifications en dehors de
celles éventuellement provoquée à long
terme par le changement climatique global et
difficiles à évaluer.

La mise en œuvre du projet
d’aménagement engendrera la perte
d’une partie des surfaces de pâtures
mésophiles et de prairies semées.
Suite à la mesure de réduction de
l’emprise du projet, la surface de zone
humide est totalement évitée, n’étant
pas impactée par l’emprise du projet
d’aménagement.

La zone humide est totalement évitée
par le projet ce qui n’engendre pas
d’impact sur la flore hygrophile.
Sans objet pour la flore protégée, non
diagnostiquée à l’état initial.

AVIFAUNE :
Le projet influencera peu la
dynamique et le cycle de l’avifaune
L’avifaune présente sur le site est liée à la présente sur le site.
- La présence d’un cortège d’oiseaux
gestion des prairies pâturées et le maintien Le projet d’aménagement engendrera
une perte faible de l’habitat
communs protégés dont l’habitat de des haies ligneuses.
d’alimentation des oiseaux recensés,
nidification identifié sur le site est
cependant la surface d’habitat de

L’intérêt faunistique du site d’étude
AVIFAUNE :
repose sur :
Faune

PROFIMOB – Village d'activités plurielles - Route Saint-Antoine – Commune de Virsac
Dossier d'Etude d'Impact - Résumé non technique

CERAG – Bureau d’étude en Géologie, Hydrogéologie et Environnement

constitué par les haies périphériques
au projet
- La présence de deux espèces d’amphibiens protégés (Rainette méridionale
et Triton palmé) se reproduisant sur le
terrain d’assiette du projet au niveau
d’un abreuvoir ;
- La présence d’arbres à gîte favorable à
l’installation de 6 espèces de chiroptères.
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reproduction sera augmentée par
l’implantation de haies forestières.

AMPHIBIENS :
La préservation des espèces d’amphibiens
recensées sur le site est directement lié au
maintien des habitats de reproduction
(abreuvoirs et mares du site) ainsi que des
habitats de repos (prairies pâturées
potentiellement).

AMPHIBIENS :
Les habitats de reproduction des
amphibiens sont totalement évités par
le projet d’aménagement et ne
subiront pas d’impact.
Par ailleurs, le projet d’aménagement
influencera peu les populations
d’amphibiens par la mise en place des
mesures de réduction qui limiteront
les impacts sur l’aire de repos
potentiel.

CHIROPTERE :
Le projet aura peu d’influence sur
l’évolution du peuplement de
CHIROPTERE :
Chiroptères, dans la mesure où les
Pas d’évolution pressentie sur les biotopes habitats de gîte (arbres à cavités), les
favorable à l’installation des chiroptères.
habitats de déplacement (haies
ligneuses) et habitats de chasse
(prairies humides) sont préservés.
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Paysage et patrimoine

Patrimoine culturel,
historique, qualité
architecturale

La commune de Virsac ne compte aucun site inscrit
et classé. Aucun monument historique n’est
présent dans un rayon de 2 km autour de l’emprise
du projet. Le site du projet se situe en dehors de
tout périmètre de protection.

La réalisation du projet n’impactera pas le
patrimoine culturel et historique de la
commune.
A court terme, les
parcelles resteront des
prairies.
Le
paysage
conservera donc son
identité actuelle.

Paysage

Le projet prévoit 25 995 m² d’espaces verts, soit
60,4% de la surface totale du projet, et
l’évitement de la totalité de la zone humide au
Sud.

Par ailleurs, il est prévu la plantation d’espèces
A long terme, le terrain locales dans les espaces verts et la réalisation de
sera urbanisé.
lisières forestières en périphérie afin de limiter
l’impact visuel de la zone d’activités depuis les
Le projet s’implante au Sud de la commune de
habitations et les axes routiers.
Virsac, en continuité de l’urbanisation, dans une
zone agricole.
Il se situe entre l’A10 et la RN10.
Des habitations au Nord et à l’Ouest se trouvent à
proximité du terrain.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

VII.1

MILIEU PHYSIQUE

VII.1.A GEOLOGIE ET TOPOGRAPHIE
Le sol du site présente une nature sablo-limoneuse et argileuse. Le terrain est globalement plat,
il présente une pente orientée du Nord vers le Sud. L’altimétrie varie d’environ +43,08 mNGF au Sud à
+47,90 mNGF au Nord.

VII.1.B RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Le projet est implanté dans le bassin versant hydrographique de « La Virvée ».
Le ruisseau référencé P9051080 (toponymie inconnue), s’écoule à environ 85 m au Nord et à
l’Est du site pour rejoindre Le Reden (référencé P9050550). Ce dernier rejoint le Ruisseau de la Virvée
(référencé P9050500), situé à 3,5 km du projet, qui se déverse dans la Dordogne (P---0000), au SudOuest.

Figure 18 : Réseau hydrographique (Source : BD TOPAGE ; MNT GIRONDE)
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MILIEU NATUREL

Cette partie de l’étude d’impact est une synthèse de l’étude menée par le bureau d’études
SIMETHIS. Le volet Milieu Naturel de l’Etude d’Impact (VMNEI) est joint dans son intégralité en
annexe.

VII.2.A TERRITOIRES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Plusieurs zonages d’inventaire et de protection sont présents à proximité du site, dans un
rayon de 5 km autour du tracé :
Nom et code du site

ZSC n° FR7200660
La Dordogne

ZSC n° FR7200685
Vallée et palus du
Moron

Site inscrit
n°SIN0000126
Ancienne propriété,
dite « le Château de
Bar »
Site inscrit
n°SIN0000127
Eglise et ses abords
(Aubie-et-Espessas)
ZNIEFF de type 1
n°720001977 – La
Vallée Et Les Palus Du
Moron

Distance
au site
projet

Caractéristique

La classe d'habitats majoritaire sur cette
zone est "eaux douces intérieure (eaux
3,7 km au stagnantes et eaux courantes)".
SudCe cours d'eau est essentiel pour la
ouest
conservation des poissons migrateurs. Le
site est vulnérable quant à sa qualité des
eaux et à la conservation des frayères.
Ce site correspond au cours principal du
Moron et de ses affluents. Les milieux les
plus humides adjacents au cours d’eau
4 km au ont également été intégrés. Le site
Nord- présente, sur une surface importante,
ouest
une mosaïque de milieux humides
favorables notamment à la présence du
Vison d'Europe et de la Loutre d'Europe.
On y retrouve aussi le Fadet des laiches.

Connexion
écologique

Pas de connexion
établie

2,4 km à
l’Ouest
Sites patrimoniaux du point de vue
paysager et architectural

Pas de lien établi

2,1 km à
l’Est

4 km au
Nordouest

Tout à l'aval, la zone intègre une partie
de la terrasse alluviale de la rivière
Dordogne. Un site à enjeux écologiques,
faunistiques et floristiques, caractérisé
par des milieux à roselières et laiches.
Cette zone accueille des espèces à fort

Aucune connexion
par le biais du
réseau
hydrographique
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enjeux patrimoniaux à comme la Loutre
et le Vison d’Europe.
Cette zone regroupe d’anciennes
carrières calcaires.
On note la présence de 6 espèces
ZNIEFF de type 1 n°
Aucune connexion
3,7 km au d'amphibiens dont l'alyte accoucheur, le
720007945 Anciennes
par le biais du
Nord- crapaud calamite et le pélodyte ponctué.
carrières de Saintréseau
ouest
Aussi, les cavités constituent, à minima,
Laurent d'Arce
hydrographique
des aires de repos et des aires de chasse
pour le minioptère de Shreibers et le
grand murin.
Cette zone a été délimitée pour des
raisons de répartition des espèces (faune
Aucune connexion
3,7 km au et flore) et de répartition et agencement
ZNIEFF de type 2 n°
par le biais du
Suddes habitats. Elle bénéficie d'une mesure
720020014 La Dordogne
réseau
ouest
de protection du type ZSC. Elle est en
hydrographique
connexion écologique avec une douzaine
de ZNIEFF de type 1.
Le site n’est pas en connexion directe avec l’un de ces périmètres, desquels il est finalement
assez éloigné, dont il est séparé par de grands axes routiers et sans connexion hydrographique.
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VII.2.B DESCRIPTION DES HABITATS PRESENTS SUR SITE ET EN PERIPHERIE
Le site constitue un vaste ensemble de parcelles pâturées, soumises à un gradient d’humidité
en fonction de la topographie du site, et qui se manifeste par des pâtures mésophiles à
mésohygrophiles en pourtour de site, et des pâtures humides à joncs dans la partie centrale du site.

Figure 19 : Carte des habitats recensés dans l’aire d’étude rapprochée (Source :VMNEI – SIMETHIS))
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VII.2.C ZONES HUMIDES PRESENTES SUR SITE
La délimitation des zones humides présentes sur site a fait l’objet de prospections écologiques par
un bureau d’études en écologie (SIMETHIS) et par un bureau d’étude en hydrogéologie (CERAG),
respectivement pour les critères végétation et pédologie.
En effet, la Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office Français de la
Biodiversité définit qu’une zone est humide, si celle-ci est caractérisée par une végétation hygrophile
ou un sol hydromorphe.
La carte suivante présente l’étendue de la zone humide effective. Elle totalise une surface de
29 720 m².

Figure 20 : Cartographie des zones humides du site selon les critères alternatifs (Source : VMNEI - SIMETHIS)
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VII.2.D DESCRIPTION FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE DE LA ZONE D’ETUDE
A l’issue des prospections de terrain réalisées entre mars et août 2020 par le bureau d’études
SIMETHIS, aucune plante patrimoniale et/ou protégée n’a été observé sur la zone d’étude.
Au niveau de la faune, les éléments du diagnostic écologique ont permis de constater des enjeux
locaux fort pour la présence de chiroptères, moyen pour la présence d’oiseaux et d’amphibiens et
faible pour la présence de reptiles et d’odonates.

Figure 21 : Cartographie de la synthèse des enjeux écologiques (Source : VMNEI - SIMETHIS)
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VIII. SYNTHESE DES SENSIBILIITES SUR L’ENVIRONNEMENT
NATURE

Topographie

Géologie

Milieu
physique

Hydrogéologie

DESCRIPTION

Peu marquée sur le terrain du projet.

Sables limoneux et argileux relayés plus en
profondeur par des argiles sableuses.
En dehors des périmètres de protection de
captages EDCH
Le projet n’est pas susceptible
d’intercepter la ZRE “Eocène supérieur”
Niveau de nappe repéré entre
0,10 m/TN et 0,50 m/TN en mars 2020.
Risque de remontée de nappe très faible.

Perméabilité faible

Climatologie

Enjeux liés à la
gestion des
déblais/remblais
et la gestion des
eaux pluviales
(ruissellement
des parcelles
amont)
Enjeux liés au
risque d’érosion

Niveaux
d’enjeux

Faible

Moyen
Nul
Nul

Enjeux liés à la
pose des
réseaux enterrés
(rabattement de
nappe)
Enjeux liés à la
gestion des eaux
pluviales
(mauvaise
infiltration)

Moyen

Moyen

Climat océanique aquitain (précipitations
moyennes, températures modérées)

Nul

Sismicité

Faible

Inondation
Risques naturels
Incendie

Milieu
naturel

ENJEUX

Enjeux liés à la
sécurité de la
population

Nul
Nul

Mouvement de terrain

Fort

Zones d’inventaire et réseau
Natura 2000

Pas de connexion du site avec les zonages
réglementaires voisins (le plus proche étant
à plus de 2km)

Nul

Habitats naturels

Absence d’habitats d’intérêt
communautaire et/ou prioritaire

Nul

Zone humide

29 720 m² de zones humides ont été
identifiées sur le site d’étude
Fonctionnalité très bonne (note 11/12)

Faune

Avifaune

Enjeux liés à la
préservation des
zones humides

Site fréquenté par plusieurs oiseaux
communs en période de reproduction ; la
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Moyen
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NATURE

Chiroptères

Mammifères et
micromammifères
Reptiles

Amphibiens

Odonates

Papillons de jour

DESCRIPTION
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ENJEUX

cisticole des joncs, espèce à fort intérêt
patrimonial, y a été observée
ponctuellement. La nidification n’y a pas
été avérée.
Le site d’étude constitue une zone de
passage pour les chiroptères qui utilisent
les haies comme des couloirs de
déplacement principalement et de zone de
chasse autour des feuillages.

Niveaux
d’enjeux

Faible à
fort

Aucune espèce protégée n’a été observée

Nul

Site accueillant potentiellement des
espèces de reptiles protégées
Deux zones de reproduction pour les
amphibiens sur le site : l’abreuvoir central
et une mare à l’Ouest. Une grande partie de
la zone d’étude constitue une zone de
repos potentiel pour ces amphibiens.
Présence d’une espèce d’odonate
déterminante ZNIEFF pour l’Aquitaine :
l’agrion mignon
Les prospections relatives au cuivré des
marais n’ont pas permis d’observer
l’espèce.

Faible

Moyen

Faible

Nul

Flore

Absence de flore patrimoniale ou à
caractère exotique envahissant visibles
(sites en pâture)

Nul

Trame verte et bleue

Site enclavé entre deux éléments
fragmentant de la trame verte et bleue du
SRCE (infrastructures routières)

Nul

La population

Habitat - Voisinage
Milieu
humain

1 102 habitants, en augmentation depuis
1968.
Taux de chômage de 5,3%.
Seulement 15% des actifs travaillent sur la
commune.
A proximité de deux axes structurants (A10
et N10), de maisons individuelles et d’une
zone commerciale au Sud-Est

Enjeux liés à
l’attractivité de
la commune

Moyen

Enjeux liés à
l’impact visuel

Moyen

Moyen

Moyen

Activités économiques

98 établissements sur la commune

Enjeux liés au
développement
économique de
la commune

Infrastructures

Terrain desservi par la Route de SaintAntoine raccordée à l’A10 et la N10.
Ligne 213 du réseau « Transports NouvelleAquitaine ».

Enjeux liés à
l’augmentation
du trafic routier
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DESCRIPTION

Réseaux

Réseaux existants au droit de la Route de
Saint-Antoine

Nul

Qualité de l’air

Globalement bonne.
Commune identifiée comme sensible à la
qualité de l’air.

Faible

Contexte sonore

A proximité immédiate de l’A10 et la N10

ENJEUX

Niveaux
d’enjeux

NATURE

Enjeux liés à
l’isolement
acoustique

Pas d’installation nucléaire dans un rayon
de 20 km autour du site ni de canalisations
de matières dangereuses
Aucun site et sol pollué ni ancien site
industriel sur le terrain du projet.
Risques technologiques

Moyen

Nul

Nul

Le site BASIAS le plus proche est à 450m du
projet sans antécédent.
ICPE à 850 m du projet et pas
d’établissement à l’origine d’émissions
polluantes sur la commune

Nul

Territoire majoritairement constitué de
terres agricoles (vignes)

Enjeux liés à
l’artificialisation
des sols

Fort

A proximité immédiate de deux axes
structurants : l’A10 et la N10

Enjeux liés à
l’impact visuel

Moyen

Enjeux liés à
l’impact sur le
patrimoine
historique et
culturel

Nul

Paysage

En dehors des périmètres des sites inscrits
et classés

Milieu
paysager et
patrimonial

En dehors des AVAP
Patrimoine

En dehors des périmètres de protection au
titre des abords de monuments historiques
En dehors des zones de présomption de
prescription archéologique
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IX. IMPACTS DU PROJET, SEQUENCE EVITER, REDUIRE, COMPENSER ET IMPACTS RESIDUELS
*Phase : C = construction / E = exploitation
Légende : Impact négatif : Fort = orange foncé / Moyen = orange / Faible = jaune pâle / Nul à très faible = bleu pâle
Impact positif : Fort = vert foncé / Moyen = vert / Faible = vert pâle

Thématiques

Niveau
Phase*
d’enjeu

Effets du projet

Impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction
Evitement

Réduction

Impact
Compensation
résiduel

MILIEU PHYSIQUE
-Mesure PC-R-1 :
Limitation de
l’artificialisation du sol
C
Géologie et
topographie

Hydrologie

Terrassement

Faible

Moyen

Moyen

C

Tassement

C

Emission de
polluants

-Mesure T-R-1 :
Limitation du
tassement et de
l’imperméabilisation
du sol

Faible

Faible

Mesure T-R-1 :
Limitation du
tassement et de
l’imperméabilisation
du sol

Faible

Moyen

-Mesure T-R-3 :
Maîtriser le risque de
pollution du sol, sous-

Nul à
faible
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Thématiques

Niveau
Phase*
d’enjeu

Effets du projet

Impact
brut
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Mesures d’évitement et de réduction
Evitement

Réduction

Impact
Compensation
résiduel

sol, eaux superficielles
et eaux souterraines
-Mesure Ex-R-1 :
Maîtriser le risque de
pollution
-Mesure PC-R-1 :
Limitation de
l’artificialisation du sol

Climat, air et
énergie

Risques naturels

C

Imperméabilisation
du sol

Moyen

C

Risque d’érosion

Faible

Faible

C

Trafic-

Faible

Faible

E

Economie de gaz à
effet de serre

Faible

Faible

C et E

Sismicité

Nul

Nul

-Mesure T-R-1 :
Limitation du
tassement et de
l’imperméabilisation
du sol

Faible

Faible

Nul
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Mesure
compensatoire
pour la gestion
des EP

Suivi
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Thématiques

Niveau
Phase*
d’enjeu

Effets du projet

Impact
brut
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Mesures d’évitement et de réduction
Evitement

Réduction

Impact
Compensation
résiduel

Nul

E

Risque inondation

Nul

Nul

Nul

E

Risque incendie

Nul

Nul

Fort

E

Mouvement de
terrain

Moyen

Faible

Suivi

MILIEU NATUREL

Habitats naturels
et semi-naturels

Zone humide

Nul

Fort

C

C

Destruction
d’habitats naturels
et semi-naturels

Destruction de
zones humides

Faible

Faible

Mesure E-1 :
Réduction de
l’emprise du projet
initial et des
aménagements hors
surface de zone
humide effective

Mesure E-1 : Réduction
de l’emprise du projet
initial et des aménagements hors surface de
zone humide effective

Mesure R-5 : Balisage
préventif de la zone de
travaux

Mesure R-5 : Balisage
préventif de la zone de
travaux
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Nul

Nul

- Mesure A-3
: Suivi
écologique
en phase
chantier
-Mesure A-4
: Suivi
écologique
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Thématiques

Niveau
Phase*
d’enjeu

Effets du projet

Impact
brut
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Mesures d’évitement et de réduction
Evitement

Réduction

Impact
Compensation
résiduel

Suivi
du projet en
phase
exploitation

Trame vert et
bleue

Nul

Flore

Nul

C et E

C

Avifaune

Rupture de
continuité
écologique
aquatiques

Faible

Nul

Nul

Nul

Destruction des
nids et habitat
d’alimentation au
droit des effets
d’emprise
Dérangements des
individus en phase
travaux

Moyen

MR 1 : Adaptation du
planning de chantier
MR 2 : Choix d’une palette végétale locale
pour les aménagements paysagers

Faible

C et E

Abandon du site
sous l’effet de
dégradations des
habitats favorables

MR 4 : Evitement partiel des habitats de nidification des oiseaux
MR 5 : Balisage préventif de la zone de
travaux
MR 7 : Mise en place
d’un management environnemental de
chantier
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-Mesure A-3
: Suivi
écologique
en phase
chantier
Nul

-Mesure A-4
: Suivi
écologique
du projet en
phase
exploitation
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Thématiques

Niveau
Phase*
d’enjeu

Effets du projet

Impact
brut
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Mesures d’évitement et de réduction
Evitement

Réduction

Impact
Compensation
résiduel

MR 8 : Limiter la prolifération des espèces
exotiques à caractère
envahissant
MR 9 : Gestion
différenciée des
espaces verts

C et E

C

Chiroptères

Faible
à fort

C et E

Perte des corridors
de déplacement et
du territoire de
chasse

MR 1 : Adoption d’un
calendrier de travaux
MR 3 : Adaptation de
l’éclairage

Dérangements des
individus en phase
travaux

Abandon du site
sous l’effet de
dégradations des
habitats favorables
et du dérangement
lié aux nuisances
sonores et à
l’éclairage en
phase exploitation

MR 4 : Evitement partiel des habitats de nidification des oiseaux

Faible

MR 5 : Balisage préventif de la zone de
travaux
MR 7 : Mise en place
d’un management environnemental de
chantier
MR 8 : Limiter la prolifération des espèces
exotiques à caractère
envahissant
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Thématiques

Niveau
Phase*
d’enjeu

Effets du projet

Impact
brut
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Mesures d’évitement et de réduction
Evitement

Réduction

Impact
Compensation
résiduel

Suivi

MR 9 : Gestion
différenciée des
espaces verts

Mammifères et
micromammifères

Reptiles

Nul

Nul

Faible

Nul

C

Amphibiens

Moyen

Nul

Destruction
d’individus et
habitat de repos
au droit des effets
d’emprise

C

Dérangements des
individus en phase
travaux

C et E

Abandon du site
sous l’effet de
dégradations des
habitats favorables

Nul

MR 1 : Adaptation du
planning de chantier

Faible

Mesure E-1 :
Réduction de
l’emprise du projet
initial et des
aménagements hors
surface de zone
humide effective

MR 2 : Choix d’une palette végétale locale
pour les aménagements paysagers
MR 5 : Balisage préventif de la zone de
travaux
MR 6 : Mise en place
d’un dispositif pour limiter l’installation des
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Mesure A-4 :
Suivi
écologique
du projet en
phase
exploitation
- Mesure A-3
: Suivi
écologique
en phase
chantier

Nul

-Mesure A-4
: Suivi
écologique
du projet en
phase
exploitation
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Thématiques

Niveau
Phase*
d’enjeu

Effets du projet

Impact
brut
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Mesures d’évitement et de réduction
Evitement

Réduction

Impact
Compensation
résiduel

espèces protégées en
phase travaux
MR 7 : Mise en place
d’un management environnemental de
chantier
MR 8 : Limiter la prolifération des espèces
exotiques à caractère
envahissant
MR 9 : Gestion
différenciée des
espaces verts

Entomofaune

Faible

Nul

Nul

MILIEU HUMAIN

Contexte socioéconomique

Cadre de vie et
santé

C

Dynamique du
chantier

Faible

Faible

E

Retombées
économiques

Forte

Forte

C

Exposition au bruit

Faible

Moyen

Moyen

Mesure T-R-2 :
Limitation des impacts
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Nul
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Thématiques

Niveau
Phase*
d’enjeu

Effets du projet

Impact
brut
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Mesures d’évitement et de réduction
Evitement

Réduction

Impact
Compensation
résiduel

liés au bruit et aux
vibrations

Moyen

C et E

Faible

Faible

C et E

Trafic

Nul à
faible

Exposition à la
pollution
atmosphérique

Faible

Déchets

Faible

Nul
Mesure T-R-3 :
Limitation des impacts
sur la qualité de l’air

Nul

Nul

PAYSAGE ET PATRIMOINE
Patrimoine et
archéologie

Paysage

Nul

C

Dégradation de
sites
archéologiques

Nul

Nul

C

Impacts phase
travaux

Faible

Faible

E

Impacts en phase
d’exploitation

Faible à
moyen

Faible

Fort
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X. COUT DES MESURES
X.1 TRAVAUX DE VOIRIE, RESEAUX DIVERS (VRD)
Le coût estimatif des mesures pour les travaux de gros œuvre, de voirie et réseau divers dans le
cadre du projet s’élève au total à 8 163 506,96 € HT, et comprend :

Figure 22 : Coût estimatif des travaux (Source : A URBANIS)
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X.2 MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Ci-après, une estimation du budget pour les travaux espaces verts dans le cadre du projet.

Figure 23 : Coûts estimatifs des travaux espaces verts (Source : Budget travaux paysage - BIHOTZA PAYSAGE)
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XI. NOMS, QUALITE ET QUALIFICATIONS DES PERSONNES AYANBT PARTICIPE A
L’ETUDE D’IMPACT
SOUCAZE-GUILLOUS Anthony – SARL CERAG, Chargé de projet – Juriste environnement urbanisme
OUHAYOUN Rachel – SARL CERAG, Cheffe de projet – Juriste environnement urbanisme
DUCASSE Lucien – SARL CERAG, Chargé de projet – Hydrogéologue
ALFONSI Elsa – SARL CERAG, Cheffe de projet – Ecologue
CANREDON Axel – SARL CERAG, Chef de projet - Hydrogéologue
LASSURGERE Fanny – SIMETHIS - Ecologue
TILLIER Philippe – A URBANIS - Architecte
HARTER Emmanuel – EVEN BTP – Géomètre
KOT Emmanuel – PROFIMOB - Gérant

XII. LISTE DES ETUDES AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION DE L’ETUDE
D’IMPACT
Diagnostic écologique / Volet milieu naturel de l’étude d’impact – SIMETHIS – septembre 2021
Enquête hydrogéologique – SARL CERAG – mars 2020
Etude de délimitation de zone humide – SARL CERAG – juin 2020
Plan topographique – Cabinet de géomètres experts Yann Guénolé – juillet 2021
Dossier de permis d’aménager et VRD (plan de composition, assainissement, notice VRD, notes de
calcul, plan d’état des lieux,…) – EVEN BTP – Septembre 2021.
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