Bureau d’étude en Géologie, Hydrogéologie et Environnement
Siège social : 11 allée Jacques Latrille 33650 MARTILLAC
 05 56 64 83 00 -  contact@cerag.fr -  www.cerag.fr

ETUDE D’IMPACT
Village d’activités plurielles
« Le Domaine de La Rivière »
Commune de Virsac
Route de Saint-Antoine

Maître d’ouvrage :
PROFIMOB
23 rue de l’Arcade – 75 008 PARIS
N°SIRET : 331 129 171 000 53

La procédure d’étude d’impact décrite ci-dessus est soumise à enquête publique, conformément au Code
de l’Environnement :

I. CADRE REGLEMENTAIRE ET COMPOSITION DU DOSSIER
I.1

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 :
Objet
Dossier de demande
permis de construire

de

Dossier d’étude d’impact

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

I.1.A

Références

Organisme
référent

Rendu

Article R 421-14 du Code de
l’urbanisme

SARL G2BS IMMO

Dépôt du PC au service urbanisme
de la mairie de Virsac

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

CERAG

Présent livrable

CERAG

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

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

-les zones mentionnées à l'article R. 15118 du code de l'urbanisme lorsqu'un
plan local d'urbanisme est applicable ;
-les secteurs où les constructions sont
autorisées au sens de l'article L.161-4 du
même
code,
lorsqu'une
carte
communale est applicable ;
-les parties urbanisées de la commune
au sens de l'article L. 111-3 du même
code, en l'absence de plan local
d'urbanisme et de carte communale
applicable.

Permis de construire

Projet soumis à participation par voie électronique du public
« Font l'objet d'une enquête publique (…) les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant
comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 1221»

LE DOSSIER DE DECLARATION LOI SUR L’EAU

Le projet est concerné par la législation loi sur l’eau, au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de
l’environnement, qui prévoient :
Rubriques

Intitulé

Projet

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 :

Rejets d’eaux pluviales dans le
milieu naturel pour un bassin
versant intercepté de 4,3 ha

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

Déclaration

Il convient de préciser que le présent dossier synthétise les éléments de cette législation. En effet, le projet
d’aménagement fait l’objet d’un Dossier Loi sur l’Eau indépendant, auquel sera jointe la présente étude
d’impact.

I.2 COMPOSITION DU DOSSIER

Projet soumis à examen au cas par
cas

Projet

c) Opérations d'aménagement créant
une emprise au sol supérieure ou égale
à 40 000 m² dans un espace autre que :

39.Travaux,
constructions et
opérations
d'aménagement

L 123-2 Code de
l’Environnement

L’ETUDE D’IMPACT ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC

Projets soumis à étude d’impact

Objet

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

Le projet d’aménagement a donc fait l’objet d’un examen au cas par cas concluant sur la nécessité de
réaliser une étude d’impact. Le projet d’aménagement, d’une emprise au sol de 7 879 m², est concerné par la
rubrique 39 b) de l’article R.122-2 du Code de l’environnement.
Catégories de
projets

Articles

(Extrait de l’article R122-5 du Code de l’Environnement)
« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible
d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement
ou la santé humaine. »
Rappelé par le Commissariat général au développement durable1, la proportionnalité est un principe
cardinal de l’étude d’impact. Ainsi, la présente étude prend pleinement en compte ce principe en mettant en
relief des enjeux environnementaux hiérarchisés et en proposant un traitement adapté à cette analyse.

b) Opérations d'aménagement dont
le terrain d'assiette est compris
entre 5 et 10 ha, ou dont la surface
de plancher au sens de l'article R.
111-22 du code de l'urbanisme ou
l'emprise au sol au sens de l'article
R.420-1 du même code est
supérieure ou égale à 10 000 m2.

Projet
d’aménagement
d’une emprise au sol
de 7 879 m²

« En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est
susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un
document indépendant ;

1

Commissariat général au développement durable, « Le principe de proportionnalité dans l’évaluation environnementale »,
THEMA, août 2019.

2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des
ressources naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base
mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande
d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2
novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté
nucléaire, du transport de substances radioactives ;
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le
climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le
paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant
des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont
été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
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g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à
court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le
projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la
réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales
raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ;
– 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. S'il n'est pas possible de compenser ces effets,
le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer
les incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études
ayant contribué à sa réalisation ; »

II. CONCERTATION AMONT
Dans le cadre de l’instruction du dossier d’examen au cas par cas, puis d’étude d’impact, il a été mené un
travail itératif entre la maitrise d’ouvrage, les bureaux d’étude accompagnateurs et les services de l’Etat.
A ce titre, et à la demande de la maitrise d’ouvrage, un cadrage préalable s’est tenu en visioconférence, le
02 avril 2021, en présence de :
-

La société PROFIMOB – porteuse du projet ;
Le cabinet d’architecte A URBANIS ;
Madame la Maire de Virsac ;
La DDTM – Eau ;
La DDTM – SAR / ALHG ;
La DDTM – Aménagement rural ;
La DREAL – Espèces protégées ;
La DREAL – Evaluation Environnementale
Le bureau d’étude SIMETHIS ;
Le bureau d’étude CERAG.

Les différents échanges menés lors du cadrage préalable, ont contribué à l’évolution du projet, à la faveur
d’un évitement et d’une réduction plus conséquents des espaces sensibles. Les différents scénarios seront
développés dans la présente étude d’impact.

III. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
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NOM

PROFIMOB

Adresse

23 rue de l’Arcade 75008 PARIS

Représentant

Emmanuel KOT

N°SIRET

33112917100053

Courriel

Emmanuel.kot@profimob.fr
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jeunes, adultes) et produits dérivés (peaux, plumes, écailles...), selon une
réglementation internationale, nationale ou locale.

IV. 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.

Etude d’impact

Processus constitué de :

Evaluation environnementale

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.

Rapport d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement et des
mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser ces incidences.

Imperméabilisation

•

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.

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

Maitre d’ouvrage (porteur de
Auteur public ou privé d'une demande d'autorisation concernant un projet.
projet)
Nappe phréatique

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

Elle comprend :
Continuité écologique

Corridor écologique

•

des réservoirs de biodiversité (cf définition) ;

•

des corridors écologiques (cf définition).

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,
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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.

Il définit les zones d’expositions aux phénomènes naturels prévisibles tels que
les inondations, les mouvements de terrains, les avalanches, les incendies de
Plan de Prévention des Risques
forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones, et
Naturels
caractérise l’intensité possible de ces phénomènes. A l’intérieur des zones
dites « d’aléa », il réglemente l’utilisation des sols.
Il a pour objet de délimiter un périmètre d’expositions aux effets d’accidents
susceptibles de survenir dans les installations industrielles à hauts risques,
Plan de Prévention des Risques
appelés également SEVESO seuil haut, et pouvant entrainer des effets sur la
Technologiques
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.

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
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
territoriale (SCOT)

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 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.
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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.

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 ;

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

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.

V. PRESENTATION DU DEMANDEUR
V.1

LA SOCIETE PROFIMOB

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.

V.2 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
V.2.A CAPACITES TECHNIQUES
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.
De plus, la société PROFIMOB fera appel à un écologue afin de garantir la bonne exécution des mesures
écologiques et de gestion des zones humides, conformément aux dispositions du diagnostic écologique et du
dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau.
La société sera l’interlocuteur unique de l’administration en la personne de Monsieur Emmanuel KOT,
Gérant. Il assurera toutes les correspondances avec l’administration et engagera toutes les mesures ou travaux
requis pour se conformer aux éventuelles prescriptions préfectorales.

V.2.B CAPACITE FINANCIERE
En 2020, le chiffre d’affaires de la société PROFIMOB s’élève à environ 2,5 millions d’euros.
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VI. DESCRIPTION DU PROJET
VI.1 DESIGNATION DES TERMES
Le « projet d’aménagement » / « l’opération » / « le projet » / « le site d’étude » : désignent le projet
d’aménagement de PROFIMOB, objet de la présente étude d’impact.

VI.2 DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
Les impacts éventuels du projet ne se limitant pas à sa stricte emprise (« emprise du projet »), le bureau
d’étude SIMETHIS et le bureau d’études CERAG ont défini dans le cadre de leur expertise, des aires d’études.
Pour le volet milieu physique, les aires d’études correspondent à :
-

La commune de Virsac. Elle permet une prise en compte global du réseau hydrographique, du climat
et des risques naturels.
Le site d’étude correspondant à la zone d’implantation potentielle du projet. Elle permet de
comprendre la géologie, l’hydrogéologie et le réseau hydrographique du terrain.

Pour le volet milieu naturel, les aires d’études ont été définies comme suit :
-

L’aire d’étude élargie qui s’étend sur 50m autour de la zone d’étude ;
Le site d’étude d’une surface d’environ 7,7 ha. Elle permet d’analyser l’environnement proche du
projet et ses enjeux.
L’emprise projet. Elle permet de mesurer les impacts du projet sur le milieu naturel.

VI.3 DESCRIPTION DE LA LOCALISATION DU PROJET
VI.3.A 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 : Localisation des aires d’études – volet milieu naturel (Source : VMNEI – SIMETHIS)

Les zones d’étude ont été établies comme suit pour le volet humain :
-

La région Nouvelle-Aquitaine. Elle permet d’analyser la consommation et la production d’énergie et
la démographie à grande échelle.
Le département de Gironde. Elle permet d’étudier la qualité de l’air ainsi que la démographie à
moyenne échelle.
La Communauté de communes du Grand Cubzaguais. Elle permet de d’analyser la qualité de l’air.
La commune de Virsac. Elle permet d’examiner la démographie et les activités économiques, le bâti
à proximité du projet, les infrastructures et réseaux, le contexte sonore, ainsi que les risques
technologiques.

Enfin, pour le volet paysager, les aires d’étude correspondent à :
-
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L’emprise du projet. Elle permet de saisir l’environnement proche du projet et ses enjeux spécifiques.
La commune de Virsac et ses environs. Elle permet d’analyser l’organisation du paysage, par thèmes,
afin de comprendre la structure du paysage et de permettre l’adéquation la plus juste du projet avec
l’échelle et la nature du paysage en place. C’est également le périmètre d’étude des éléments sites et
monuments protégés.

Figure 2 : Situation du projet (Open Street Map ; Réalisation CERAG)

VI.3.B SITUATION DANS LA VILLE
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.

Figure 4 : Plan des abords de l’emprise projet (Source : Google Satellite)

Figure 3 : Localisation du projet sur le territoire communal (Source : IGN SCAN 25)

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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VI.3.C SITUATION CADASTRALE
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.

Figure 5 : Localisation du projet sur plan cadastral (Source : Cadastre.gouv)
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VI.4

VI.4.B STRUCTURE PAYSAGERE

DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET

VI.4.B.1

VI.4.A PRESENTATION DU PROJET
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 :
-

PRESENTATION DU PROGRAMME PAYSAGER

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.

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.

Figure 7 : 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 :

Figure 6 : Plan masse du projet –
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-

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

VI.4.B.2

PRESENTATION DES ENTITES PAYSAGERES

Le programme paysager comporte différentes entités paysagères :
-

Les massifs paysagers

Depuis l’entrée du site et entre les bâtiments C et D, seront implantés des massifs paysagers aux essences
variées, telles que le Achillea millefolium, Festuca rubra, Galium verum ou Malva moschata. Des arbres
d’essences locales viendront ombrager les massifs, tels que les Fagus sylvatica et les Fraxinus excelsior. Au sol la
mise en place d’un paillage copeaux de bois naturel apporteront aux plantes de la fraicheur en été et un isolant
en hiver et évitera le tassement de la terre pour un meilleur développement racinaire tout en limitant la pousse
des adventices. Il sera poursuivi tout le long du Bâtiment D côté stationnement.

Figure 9 : Photographie d'un nichoir à oiseaux (Source : Notice paysagère- BIHOTZA PAYSAGE)

Figure 8 : Photographie de l'Achillea Millefolium (Source : Notice paysagère - BIHOTZA PAYSAGE)

-

En limite périphérique du projet

En périphérie du projet, une clôture naturelle dite lisière forestière prendra place. Elle apportera une
protection du site de manière écologique dans sa conception tout en laissant l’espace libre sans la fermer sur
elle-même. Elle reprendra l’esprit des anciennes séparations de parcelle comme si elle était déjà mise en place
pour éviter le bousculement du paysage dans son ensemble ; des séquences tous les 10 mètres entre 3 variétés
d’arbres différents seront insérées, pour un projet plus diversifié.
Les Carpinus betulus, Arbustus unedo, Corylus avellana, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna jacq,
Euonymus europaeus, Cornus sanguinea et les Lonicera xylosetum délimiteront la parcelle. Ils seront
accompagnés d’arbres comme les Acer campestre, Quercus robur et de Prunus avium par séquence de 3. Ces
lisières forestières alimenteront la nourriture et le refuge aux oiseaux. De plus, des nichoirs seront installés dans
ces lisières.
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Ilots de détente et stationnements

Au coeur du projet, les stationnements seront végétalisés par des arbres d’ombrage de 2 variétés différentes
comme les Fagus sylvatica et les Fraxinus excelsior qui offriront une panelle de couleurs de feuillages.
Au centre et entre les Bâtiment A et D et puis vers le Bâtiment B, des ilots de détente et de repos prendront
places. Elles apporteront un élément de détente et de fraicheurs par leurs compositions végétales pour tous les
occupants du site. Les Pinus pinea, Quercus robur et les Fraxinus excelsior apporteront de l’ombres aux espaces,
accompagnés de tables de pique-nique. Quelques arbres fruitiers comme les Malus communis et les Prunus
domestica seront plantés pour offrir différents fruits comestibles. Ces ilots seront délimités par une petite
clôture en bois de type ganivelle pour sécuriser les emplacements, les Clematis vitalba viendront s’entre mêler
dans la clôture pour un ensemble végétalisé.

Figure 11 : Zone de fleurs de prairie sauvage (source : Notice paysagère - BIHOTZA PAYSAGE)

Figure 10 : Photographie d’une clôture bois type ganivelle (Source : notice paysagère - BIHOTZA PAYSAGE)

-

Espace biodiversité et pollinisation

A l’ouest du projet, une forêt sera plantée. Les arbres sur tiges comme les Quercus robur, Pinus pinea et
les Prunus avium s’imposeront pour un véritable poumon vert du site. Au centre de cette forêt, des fruitiers
comme les Malus communis, et les Prunus domestica apporteront un véritable commerce écologique au million
d’insectes et abeilles qui habiteront sur le site grâce aux hôtels à insectes qui seront installés et qui facilitera la
survie hivernale, d'insectes et d'arachnides qui sont souhaités dans des écosystèmes où la pollinisation et la
biodiversité sont recherchées. L'été, il sert de support de ponte à des espèces comme les abeilles maçonnes. Se
sont d’excellents auxiliaires des espaces verts, mangeant les pucerons, pollinisant les fleurs, alimentant les
oiseaux. Ces variétés fruitières sont un très bon pollinisateur.
-

Espace de détente

Au sud des stationnements, afin de relier les bâtiments A et D, la création d’un espace de détente et de
loisir de plein air sera implanté. Il ouvrira le passage sur différentes activités comme un air de jeux pour enfants,
des tables de pique-nique pour se reposer et des moments de loisirs. La plantation d’arbres comme les Quercus
robur, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior et les Pinus pinea apporteront de l’ombre et une riche diversité
végétale. Comme dans les ilots de détente, des fruitiers seront prévu, il s’agit de Malus communis et de Prunus
domestica.
-

Espace libre

Sur l’ensemble des espaces libres, un engazonnement de fleurs de prairie sauvage viendra compléter les
aménagements écologiques pour densifier la biodiversité. C’est un excellent couvre sol et de protections des
arbres, elle offre un habitat alimentaire à des millions d’insectes et se renouvelle naturellement chaque année.
De plus elle nourrit le sol.
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Clôture de protection

Afin de séparer le projet à la zone non constructible et à la zone humide, une clôture bois de type ganivelle
sera prévu afin de protéger ces 2 espaces pour mettre en défens ces espaces évités. Cette clôture sera identique
à celles prévues sur les ilots de détente.

Figure 12 : Plan paysager (Source : Plan masse paysage - BIHOTZA Paysagiste concepteur)
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VI.4.C LES TRAVAUX DE DEMOLITION ET L’UTILISATION DES TERRES
VI.4.C.1

LES TRAVAUX DE DEMOLITION

Au niveau de l’emprise du projet, il n’est pas prévu de travaux de démolition. Actuellement, les terrains
sont occupés par deux bâtiments agricoles qui seront évités.
VI.4.C.2

L’UTILISATION DES TERRES
 Phase de construction

La production de terres sera induite par les excavations liées aux terrassements nécessaires au projet :
installation des réseaux divers, mise en place des voiries et réalisation des bâtiments.

Ainsi en application de l’Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, les terres excavées auront un
statut de déchet. La réutilisation de terres excavées hors site est soumise à la législation sur les déchets, la
réutilisation des terres est fortement encouragée dans le cadre du présent programme.
Un guide de bonnes pratiques, élaboré par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ainsi
que l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), encourage la réutilisation de ces
terres :
« Les possibilités de réutilisation hors site des terres excavées entrant dans la démarche concernent :
-

Il n’est pas recensé de sol pollué ni d’ancien site industriel au niveau des terrains du programme (BASOLBASIAS2). Les terres excavées seront de nature sablo-limoneux et sablo-argileuse de manière générale avec
présence de terre végétale en tête.
Les déblais seront éventuellement réutilisés sur site selon les besoins et/ou sur un autre site de même
fond géochimique. En dernier recours, ils seront reçus en décharge. De manière générale, les entreprises de
terrassement ou du BTP auront la charge de gérer les déblais selon la filière appropriée et en respectant les
normes en vigueur dans un but de revalorisation.

-

Les aménagements sous bâtiment, au niveau des bureaux, des locaux commerciaux et industriels et les
aménagements paysagers non privatifs sous un recouvrement de terres non polluées ou sous des
revêtements de type enrobé, dalle béton (parkings, chaussées) ...dans le cadre d’opérations soumises
à un permis de construire, un permis d’aménager ou à la réalisation d’une étude d’impact, qu’il
s’agisse de projets d’aménagements urbains résidentiels, industriels ou commerciaux.
Les usages en technique routière (tels que définis dans la démarche de niveau 3 de caractérisation
environnementale du guide méthodologique relatif à l’acceptabilité de matériaux alternatifs en
technique routière - guide SETRA, mars 2011).

Limitations :
-

-

La réutilisation hors de leur site d’origine des terres excavées est interdite au droit des établissements
dits sensibles, sous les constructions résidentielles, sous les jardins privatifs, au droit de terrains
destinés à la production de fruits et légumes (potagers et vergers), à la culture (céréales, plantes
fourragères…), et à l’élevage (pâtures).
La réutilisation des terres excavées en technique routière est interdite pour la réalisation d’ouvrages
non pérennes (massifs de pré-chargement), et de systèmes drainants (tranchées ou éperons drainants,
chaussées réservoirs…).

La démarche de réutilisation est définie en 3 phases :
-

-

Figure 13 : Principes et modalités de réutilisation (BRGM)

L’entrée dans la démarche, à la suite d’un diagnostic sur le site « producteur » (lieu où vont être
excavées les terres), d’une étude de levée de doute (en référence à la prestation LEVE de la norme de
service NF-X-31-620 partie 2) qui permettra de déterminer si les terres sont susceptibles d’être
polluées.
L’identification des filières relevant du champ d’application du guide pour les terres dont les
caractéristiques sont non cohérentes avec le fond géochimique local ou le bruit de fond urbain local :
o Directement de site à site
o Via une installation de transit et/ou de regroupement,
o Via un centre de traitement (hors stabilisation).
La validation et la finalisation du projet de valorisation basées sur le respect des 3 critères autorisant la
valorisation des terres excavées hors site. ».
 Phase de fonctionnement

Le projet est voué à accueillir une zone d’activités constituée d’une conciergerie d’entreprise, de locaux
destins aux activités tertiaires, des loisirs indoors et deux restaurants, le projet a donc une fonctionnalité de
commerce et de tertiaire. De ce fait il n’est pas prévu, en phase de fonctionnement d’utilisation des terres.
2

Base de données BASOL : sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués.

Base de données BASIAS : Inventaire historique des sites industriels et activités en service
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VI.4.C.3

PHASAGE INDICATIF DES TRAVAUX

Le démarrage des travaux pour la viabilisation du site et la construction des bâtiments est prévu pour mars
2022. Ce planning pourra être modifié en fonction de l’obtention des diverses autorisations, des plannings des
entreprises et des conditions météorologiques.

Figure 14 : Calendrier de réalisation des travaux (Source : A URBANIS)
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VI.5 DESCRIPTION DE LA PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET
VI.5.A.1

VI.6 ESTIMATION DES TYPES ET DES QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS
ATTENDUS

PROCEDES DE FABRICATION

VI.6.A.1

Sur le projet d’aménagement, la phase d’exploitation sera de type commercial. Cette opération
immobilière n’a donc pas vocation de production.
VI.5.A.2

DEMANDE ET UTILISATION D’ENERGIE

L’installation de nouveaux bâtiments d’activités économiques nécessite l’extension des réseaux d’énergie.
Les constructions seront édifiées selon la norme RT 2012.
VI.5.A.2.a

POLLUTION DE L’EAU

VI.6.A.1.a

La pollution chronique

La contamination des eaux de ruissellement s’opère par lessivage de l’atmosphère et des surfaces
urbaines. Cette pollution dépend donc du secteur dans lequel s’intègre le projet et des surfaces existantes et
futures interceptant les eaux.
Les sources de polluants rencontrées dans le ruissellement urbain sont usuellement :

Eau potable

Le réseau d’adduction en eau potable sera créé depuis le point de livraison en limite de propriété au NordEst jusqu’aux branchements des bâtiments.
La sécurité incendie sera conforme aux préconisations du SDIS 33. Elle sera assurée soit par la mise en
place d’un poteau incendie, soit par la réalisation d’une réserve hors sol, avec aire de retournement.
VI.5.A.2.b

Réseau basse tension

Les travaux de VRD consistent à réaliser les infrastructures pour les réseaux électriques et télécoms :
coffrets, regard de tirage et fourreaux. Les travaux de raccordement étant au lot électricité.
Les travaux comprennent également la création d’infrastructure pour la prise en compte de futures bornes
de recharge de véhicules électriques.
VI.5.A.2.c

Réseau de gaz

Les travaux VRD comprennent la réalisation des tranchées pour la mise en place d’un réseau de
distribution de gaz. Les travaux de pose du réseau étant au lot plomberie ou à charge du concessionnaire.
VI.5.A.3

Figure 15 : Les sources de polluants dans le ruissellement urbain (Grand Lyon)

NATURE ET QUANTITES DES MATERIAUX ET DES RESSOURCES NATURELLES UTILISES

VI.5.A.3.a

La pollution des eaux pluviales est en grande partie fixée sur les matières en suspension présentes dans les
eaux de ruissellement. Une partie dissoute est néanmoins présente.

L’eau potable (ressource naturelle)

Des données fournies par le GEST’EAU dans une étude territoriale sur l'alimentation en eau potable fait
état d’une consommation de l’ordre de 4 m³/j/ha sur une zone commerciale, tertiaire et d’artisanat.

La pollution des eaux pluviales est qualifiée et quantifiée principalement par :

Dans le cadre du projet on peut donc s’attendre à une consommation journalière d’eau potable de l’ordre
de 2,92 m³/j, soit 1 065,8 m3/an, en considérant que la surface de plancher de l’opération dédiée au commerce /
tertiaire / artisanat, s’élève à environ 0,73 ha.

-

VI.5.A.3.b

Quantité des matériaux de terrassements

Les matières en suspension (MES.),
La demande biologique et chimique en oxygène (DBO5 et DCO.),
Le taux d’hydrocarbures (HC.),
Le taux de métaux (Mx.).

Ces paramètres de pollution ont un lien direct avec les MES sur lesquelles les polluants se fixent :

Le volume de granulats utilisé concerne l’aménagement des voiries, des trottoirs, des places de
stationnement et des structures pour la gestion des eaux pluviales.
Ils sont estimés par le bureau d’étude EVEN BTP :

Figure 16 : Part de la pollution fixée sur les particules en % de la pollution totale particulaire et solide
(D’après Bahoc A., Mouchel J.M. et al., 1992 [étude menée sur trois sites])

Volume terrassement / granulats d’apport
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Terrassement voirie/trottoir en déblais

6 800 m3

Terrassement bâtiments en déblais

4 500 m3

Granulats d’apport pour structure de chaussée

9 000 m3

On retiendra les concentrations moyennes annuelles suivantes du flux de pollution contenu dans les eaux
pluviales des zones urbanisées :

VI.6.A.2

POLLUTION DE L’AIR

VI.6.A.2.a

La pollution générale en zone périurbaine

D’une manière générale, en zone urbaine et périurbaine, les principaux polluants atmosphériques sont les
suivants (circulation routière, activité industrielle, origine domestique) :

Figure 17 : Concentrations et flux annuels des eaux pluviales de réseaux séparatifs
(Selon Services techniques de l’Urbanisme et Agences de l’Eau, 1994)

Au niveau du projet, les surfaces lessivées par les eaux de ruissellement qui sont susceptibles d’être
vecteur des polluants suscités sont constituées par :
-

-

Le dioxyde de carbone (CO2),
Le monoxyde de carbone (CO),
Les hydrocarbures et les Composés Organiques Volatils (COV),
Les oxydes d'azote (NOx),
Le dioxyde de soufre (SO2),
Les fumées noires,
Les métaux lourds (plomb, zinc, cadmium),
L'ozone (O3).
VI.6.A.2.b

Les chaussées de la voie nouvelle,
Les places de stationnement,
Les toitures.

Pendant la phase travaux, la circulation d’engins entrainera l’émission de gaz à effet de serre (CO2, NOx,
SO2…) et de poussières. Ces émissions seront temporaires et s’achèveront à la fin des travaux.

La quantification de la pollution des eaux de ruissellement est donnée ici pour les surfaces roulantes.
Le débit de fuite des eaux pluviales accepté sur la commune de Virsac est de 3L/s/ha. Le volume d’eaux
pluviales du projet a été estimé à 702 m³ soit 702 000 L.
A partir des volumes d’eaux pluviales calculés on peut estimer les quantités de polluants attendus lors du
lessivage par une pluie décennale des surfaces imperméabilisées :
Quantification de la pollution en kg

Volume d’eau pluviale estimé
pour une pluie décennale en L

DBO5

DCO

MES

NTK

Pb

702 000

14,7

83,5

191,6

3,1

0,16

VI.6.A.1.b

La pollution saisonnière

Elle est due essentiellement au salage des surfaces roulantes pour l'entretien hivernal et l'utilisation de
produits phytosanitaires pour l'entretien des bords de route. Le salage des routes est un phénomène plutôt rare
surtout dans ce secteur où les hivers sont plutôt doux. L’utilisation de produits phytosanitaires sera quant à elle
interdite au niveau de l’entretien des espaces verts communs.
VI.6.A.1.c

La pollution de l’air en phase travaux

La pollution accidentelle

La présence de nouvelles activités entraîne la circulation d'engins et de produits de toutes natures,
toxiques ou polluants. Des risques de déversement accidentel, même minimes existent.
Les activités susceptibles d’engendrer des pollutions accidentelles (fuites de polluants) seront
essentiellement présentes pendant la phase de travaux. La pollution pourra être apportée par l’utilisation
d’huiles, de carburants, de laitances…

VI.6.A.2.c

La pollution de l’air en phase d’exploitation

Le projet d’aménagement ne devrait pas générer de pollution de l’air notable, les constructions qui
viendront s’implanter seront établies selon la réglementation RT2012 qui comporte 3 exigences de résultats :
besoin bioclimatique, consommation d’énergie primaire, confort en été.
La pollution principale de l’air sera occasionnée par la circulation automobile qui génère des polluants
notamment issus de la combustion des carburants comme le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote, les
particules fines ou plus rarement le dioxyde de souffre à l’origine de troubles respiratoires et cardiovasculaires.
L’apport de moyen de locomotion motorisé sur la future zone du projet est estimé à 124 véhicules aux
heures de pointe (entrée et sortie).
Les aménagements prévus dans le cadre du projet ne devraient cependant pas modifier la quantification
des émissions mises en évidence sur le territoire communal par ATMO Nouvelle-Aquitaine3 en 2018.
Par ailleurs, le brulage de tous les déchets végétaux qu’ils soient issus de la taille des haies, des arbres, de
la tonte des pelouses ou du ramassage des feuilles est interdit sur la commune de Virsac. Les habitants doivent
emmener et déposer ce type de déchets à la déchèterie de Saint-Gervais. Le brulage à l’air libre est interdit sauf
dérogation spéciale sur autorisation (arrêté municipal n°2017-232 réglementant la présentation et les conditions
de remise des ordures ménagères, de collectes sélectives, de propreté des voies et des dépôts sauvages).
VI.6.A.3

POLLUTION DU SOL ET DU SOUS-SOL

Les types de pollution susceptibles de concerner le sol et le sous-sol sont similaires à ceux identifiés au
niveau des eaux (cf. paragraphe VI.6.A.1).
En phase chantier, les pollutions potentielles peuvent être induites par des déversements accidentels liés
aux engins de chantier (fuite d’huile, de carburant, de liquide hydraulique) et les produits de construction
(laitance de ciment).

3

Observatoire Régional de l’Air en Nouvelle-Aquitaine
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Au niveau du projet, il n’est pas question qu’une activité occasionnant une pollution du sol ou du sous-sol
s’installe.
VI.6.A.4

BRUIT ET VIBRATION

VI.6.A.4.a

Phase travaux

VI.6.A.4.b

Une fois les bâtiments occupés, cette zone dédiée aux loisirs, à la restauration et aux activités du tertiaires
ne sera pas à l’origine d’émission de bruits (hormis ceux classiquement rencontrés en zone d’activités) ni de
vibrations.
VI.6.A.5

 Nature des bruits et vibrations
Pendant la phase travaux, la circulation d’engins lourds (camions, tractopelles, …) et l’utilisation ponctuelle
de certains matériels (rouleaux compresseurs, disqueuses…) sont susceptibles d’engendrer des bruits et
vibrations. Il s’agira d’une gêne temporaire qui s’achèvera avec la fin des travaux.

LUMIERE, CHALEUR ET RADIATION

Au niveau de l’emprise du projet, il n’est pas question d’émission de chaleur ou de radiation. Seules des
émissions lumineuses seront produites au niveau de l’ensemble de la zone. Néanmoins, il est prévu des
candélabres qui allient hautes performances et réduction des nuisances lumineuses.
VI.6.A.6

La nuisance de bruit ou de vibration liée à l’activité des pelles mécaniques et des camions sur le chantier
sera permanente pendant les travaux, les travaux seront seulement diurnes et hors week-end.
Les nuisances liées au trafic des véhicules de livraison pour les chantiers d’aménagement seront
concentrées sur des périodes de 3/4 jours à différents stades du chantier.

Phase d’exploitation

DECHETS

VI.6.A.6.a

Les terres excavées

Le volume de terres excavées concerne les terrassements généraux (voies nouvelles, cheminements
piétons, …). Ils sont estimés par le BE VRD. Les terres excavées dans le cadre de l’installation des réseaux divers
et d’assainissement seront réutilisés pour reboucher les excavations une fois que les réseaux seront en place.

A titre indicatif, le tableau ci-après reprend les niveaux sonores susceptibles d’être générés par les
opérations d’aménagement :

Volume terrassement / granulats d’apport

Ces nuisances disparaitront à la fin des travaux d’aménagement et de construction.

6 800 m3

Terrassement bâtiments en déblais

4 500 m3

Granulats d’apport pour structure de chaussée

9 000 m3

VI.6.A.6.b

 Phasage prévisionnel
Les phases d’aménagement et de construction du « Domaine de la Rivière » sont estimées à environ
14 mois.

Terrassement voirie/trottoir en déblais

Les déchets de construction

Le secteur des travaux publics produit trois types de déchets :
-

Des déchets inertes,
Des déchets non dangereux non inertes,
Des déchets dangereux.
(Source ADEME4, les déchets du bâtiment)
 Les déchets inertes

Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, et ne produisent aucune autre réaction
physique, chimique ou biologique de nature à nuire à l’environnement ou à la santé.
Il s’agit des :
-

Figure 18 : Calendrier de réalisation des travaux (Source : A URBANIS)
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Bétons,
Briques, tuiles et céramiques,
Mélange de béton, briques, tuiles et céramiques,
Verre (partie vitrage uniquement),
Matériaux bitumineux sans goudron,
Pierres.

4

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

 Les déchets non dangereux non inertes
Il s’agit des déchets anciennement nommés « déchets industriels banals » (DIB). Ils ne sont pas inertes
mais ne sont pas dangereux pour l’environnement ou la santé.
On rencontre notamment des :
-

Métaux et leurs alliages,
Bois bruts ou faiblement adjuvantés,
Papiers, Cartons,
Plastiques,
Laines minérales,
Peintures, vernis, colles, mastics en phase aqueuse (ne comportant pas de substances dangereuses),
Cartouches ne contenant pas de produits toxiques,
Mélanges de ces différents déchets, y compris les mélanges contenant des déchets inertes,
DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) ne contenant pas de substances dangereuses,
Déchets alimentaires liés à la vie sur le chantier…
Du Plâtre.
 Les déchets dangereux

Il s’agit des déchets anciennement nommés « déchets industriels spéciaux » (DIS) car ils contiennent des
substances dangereuses pour l’environnement ou la santé. La réglementation impose un suivi rigoureux de ces
déchets à l’aide de bordereaux de suivi.
On rencontre notamment des :
-

Aérosols,
Accumulateurs et piles contenant des substances dangereuses,
Bois traité avec des substances dangereuses,
Boues de séparateur d’hydrocarbures,
Cartouches contenant des substances dangereuses,
Emballages souillés par des substances dangereuses,
Produits contenant du goudron,
Lampes à économie d’énergie,
DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) contenant des substances dangereuses,
Peintures, vernis, colles, solvants contenant des substances dangereuses,
Pinceaux, chiffons souillés avec des produits dangereux,
Produits absorbants pollués aux hydrocarbures,
Transformateurs au pyralène.
VI.6.A.6.c

Les déchets produits en phase de fonctionnement

Les déchets identifiables en phase d’exploitation sont ceux relatifs aux activités de loisirs, à la restauration
et aux activités tertiaires.
Ainsi, on s’attend à la production de déchets non dangereux et non minéraux, à savoir des déchets
organiques, du papier et du carton, du bois, du plastique et des métaux.
D’après les chiffres de 2016 de l’ADEME, un salarié du tertiaire produit en moyenne entre 120 kg et 140 kg
de déchets par an. Par ailleurs, l’ADEME estime à environ 9 tonnes/an les déchets alimentaires produits par un
établissement de restauration.
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Ainsi, le projet envisage la création de 52 postes dans le tertiaire et la réalisation de deux restaurants. On
s’attend donc à une production de déchets de plus de 25 tonnes par an.

VII. JUSTIFICATION DU PROJET, SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET CHOIX DE LA
SOLUTION RETENUE
VII.1 JUSTIFICATION DU PROJET

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.

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.

VII.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 21 : 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).

VII.1.B TISSU ECONOMIQUE DYNAMIQUE
La croissance de la population a parallèlement augmenté la demande en terrain d’activités.
Figure 19 : Répartition de la population par tranches d’âge (Source : Communauté de communes Grand Cubzaguais)

Figure 20 : Evolution de la population par tranches d’âge entre 2011 et 2016 (Source : Communauté de communes Grand Cubzaguais)
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Figure 22 : Evolution du nombre d’établissements (base 100 ; 2008) (Source : Communauté de communes Grand Cubzaguais)

Figure 24 : Les disponibilités foncières privées (Source : Communauté de communes Grand Cubzaguais)

VII.2 CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE
Figure 23 : Répartition des zones d’activités publiques et privées existantes par superficie
(Source : Communauté de communes Grand Cubzaguais)

La localisation du projet a plusieurs avantages :
-

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.
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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 25 : 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.
-
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Figure 26 : 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.

VII.3 MODIFICATION DU PROJET EN PHASE DE CONCEPTION

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 :

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.

« 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 ».

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 28 : 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.
Figure 27 : 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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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.

Figure 30 : 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.
Figure 29 : 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 31 : 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.
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VIII. LE SCENARIO DE REFERENCE
Le tableau suivant présente les éléments significatifs de l’état actuel du site au regard du projet, 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.

Sujet

Etat actuel

Evolution naturelle de l’aire d’étude en l’absence de mise en
place du projet

Evolution de l’environnement de l’aire d’étude avec l’implantation du
projet et les mesures associées

Milieu physique
Relief

Géologie

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

Hydrologie

Le projet aura une incidence en termes d’imperméabilisation et de
Aux vues de la topographie très peu marquée, l’action
ruissellement.
Identifié comme à urbaniser, le terrain pourrait être imperméabilisé
de ruissellement est faible, d’autant plus que celle-ci est
Toutefois, le projet prévoit 25 995 m² d’espaces verts, soit 60,4% de la surface
dans les années à venir.
limitée par le couvert végétal existant.
totale du projet, l’évitement de la totalité de la zone humide au Sud, et des
mesures compensatoires pour les eaux pluviales.

Risques naturels et
technologiques

La commune de Virsac n’est couverte par aucun Plan de
En l’absence de projet, le terrain n’est pas susceptible de subir une Le projet prend en compte le risque de retrait -gonflement des sols argileux. Il
prévention de risques naturels.
catastrophe naturelle ou technologique.
prévoit la réalisation d’études géotechniques préalables à la construction des
Néanmoins, le terrain est localisé en zone d’exposition A long terme, la survenance d’un mouvement de terrain (glissement futurs bâtiments.
forte au risque de retrait-gonflement des sols argileux.
de terrain) pourrait avoir un impact sur les bâtis d’un futur projet.

Milieu humain

Activités
économiques
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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.

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).
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-de-Cubzac, il est
possible de rejoindre Bordeaux en bus.
Les infrastructures
de transport

La gare SNCF la plus proche est celle de Val-de-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.

LES TRANSPORTS EN COMMUN :
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 court terme, on peut s’attendre à une stagnation de
fréquentation des réseaux.

A l’intérieur du projet, il est prévu la création d’une voie avec cheminements
doux intégrés.

A long terme, l’urbanisation de ce secteur pourrait créer une
affluence supplémentaire.

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).

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).

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.

La métropole bordelaise constitue un bassin d’emplois
non négligeable.

Milieux naturels

Habitats

Le site d’étude présente une faible diversité d’habitats
naturels et semi-naturels. 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.

AVIFAUNE :
AVIFAUNE :
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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.

En l’absence de projet et avec le maintien des pratiques agro- La zone humide est totalement évitée par le projet ce qui n’engendre pas
pastorales, la flore du site ne subira pas de modifications en dehors d’impact sur la flore hygrophile.
de celles éventuellement provoquée à long terme par le Sans objet pour la flore protégée, non diagnostiquée à l’état initial.
changement climatique global et difficiles à évaluer.

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

La mise en œuvre du projet d’aménagement engendrera la perte d’une partie
des surfaces de pâtures mésophiles et de prairies semées.

Le projet influencera peu la dynamique et le cycle de l’avifaune présente sur
le site.

- La présence d’un cortège d’oiseaux communs
protégés dont l’habitat de nidification identifié sur L’avifaune présente sur le site est liée à la gestion des prairies Le projet d’aménagement engendrera une perte faible de l’habitat
d’alimentation des oiseaux recensés, cependant la surface d’habitat de
le site est constitué par les haies périphériques au pâturées et le maintien des haies ligneuses.
reproduction sera augmentée par l’implantation de haies forestières.
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.

AMPHIBIENS :
AMPHIBIENS :

Les habitats de reproduction des amphibiens sont totalement évités par le
La préservation des espèces d’amphibiens recensées sur le site est projet d’aménagement et ne subiront pas d’impact.
directement lié au maintien des habitats de reproduction Par ailleurs, le projet d’aménagement influencera peu les populations
(abreuvoirs et mares du site) ainsi que des habitats de repos d’amphibiens par la mise en place des mesures de réduction qui limiteront les
(prairies pâturées potentiellement).
impacts sur l’aire de repos potentiel.
CHIROPTERE :
CHIROPTERE :

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

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 Le projet prévoit 25 995 m² d’espaces verts, soit 60,4% de la surface totale du
conservera donc son identité actuelle.
projet, et l’évitement de la totalité de la zone humide au Sud.
A long terme, le terrain sera urbanisé.

Le projet s’implante au Sud de la commune de Virsac,
en continuité de l’urbanisation, dans une zone agricole.
Paysage

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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Par ailleurs, il est prévu la plantation d’espèces locales dans les espaces verts
et la réalisation de lisières forestières en périphérie afin de limiter l’impact
visuel de la zone d’activités depuis les habitations et les axes routiers.

IX. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

IX.1.B GEOLOGIE
IX.1.B.1

IX.1 MILIEU PHYSIQUE
IX.1.A TOPOGRAPHIE
Le terrain est globalement plat, il présente une légère pente orientée du Nord vers le Sud. L’altimétrie
varie d’environ +43,08 mNGF au Sud à +47,90 mNGF au Nord.

DONNEES GENERALES

Selon les informations livrées par la carte géologique de BLAYE n°779, l’emprise du projet est recouverte
en partie Nord par la formation de versant RCFx, constituée de colluvions sableuses. La partie Sud du terrain est
recouverte par la formation de versant RCFy-z, constituée ici de remaniements colluvionnaires essentiellement
argileux.

Figure 33 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de la feuille de Blaye n°779 (Source : BRGM Infoterre ; Réalisation : CERAG)
Figure 32 : Contexte topographique (Source : MNT Gironde)
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IX.1.B.2

ETUDE IN-SITU

Dans le cadre du projet, la SARL CERAG a réalisé une étude hydrogéologique en mars 2020. Cette dernière
a consisté en la réalisation de six sondages à la tarière mécanique jusqu’à une profondeur de 3,00 m/TN*. Ces
sondages de sol ont été implantés afin de couvrir la globalité du site.

Figure 34 : Plan de localisation des sondages (Source : Google satellite ; Réalisation : CERAG)

Les sondages réalisés mettent en évidence, au droit du site, des matériaux de recouvrement homogènes,
constitués de sables limoneux et argileux relayés plus en profondeur par des argiles sableuses.
Les coupes lithologiques relevées au cours de la réalisation des sondages sont exposées ci-après :

Figure 35 : Coupes lithologiques des sondages réalisés (Réalisation : CERAG - 12/03/2020)
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IX.1.C HYDROGEOLOGIE
IX.1.C.1

DONNEES GENERALES

En rive droite de la Garonne, le territoire présente un sous-sol particulièrement riche en niveaux et
ressources aquifères. Les principales formations géologiques sont susceptibles de jouer un rôle dans
l’alimentation ou la remise en charge des aquifères de l’Eocène, soit un rôle dans les zones d’exutoires de ces
mêmes nappes.
Les formations alluvionnaires : Cette nappe est alimentée soit latéralement, soit par drainance ascendante à
partir du substratum de l’Eocène.
Les formations de l’Oligocène : Constituées de calcaires et de molasses, ils constituent des nappes perchées
sans relations avec les aquifères de l’Eocène. L’exutoire de ces aquifères perchés est la plupart du temps
des sources de faible débit se déversant dans le réseau hydrographique.
Les formations de l’Eocène : C’est un faciès calcaréo-sableux fluvio-marins constitué de couches
sédimentaires de calcaires lacustres, « calcaire de Plassac » et de « marnes à Ostrea ». Il est protégé
localement à son toit par les formations imperméables de l’Oligocène.
IX.1.C.2

ENTITE HYDROGEOLOGIQUE AFFLEURANTE AU DROIT DU SECTEUR D’ETUDE

Selon le référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères),
l’emprise du projet se situe au niveau de l’entité hydrogéologique de niveau 3, c’est-à-dire à dire délimitée à
l’échelle locale, n°326AA05 dite « Molasses oligo-éocènes du Bassin aquitain ». Il s’agit :
Nature : Unité semi-perméable
Etat : Entité hydrogéologique à parties libres et captives
Thème : Sédimentaire
Type de milieu : Poreux.
IX.1.C.3

Commune

Nom du
captage

Code BSS

Usage

Profondeur
(m)

Débit
moyen
(m3/j)

Nappe

PEUJARD

LA BRAUGE

07798X0004

AEP

290

1581

EOCENE
MOYEN

SAINTANDRE-DECUBZAC

LE DORET 3

08034X0336

AEP

325

2130

EOCENE
MOYEN

IX.1.C.5

Etat
procédure

Maître
d'ouvrage

Procédure
terminée
(captage
public)
Procédure
terminée
(captage
public)

SYNDICAT
DES EAUX
CUBZADAIS
FRONSA.
SYNDICAT
DES EAUX
CUBZADAIS
FRONSA.

ZONE DE REPARTITION DES EAUX (ZRE)

Selon l’arrêté n°041396 du 10 septembre 2004, la commune de Virsac est située en zone de répartition des
eaux au titre de l’aquifère de « l’Eocène supérieur » à partir de la côte de référence de -25 mNGF. Le projet se
situe à une altimétrie qui oscille en +45 mNGF et +47,8 mNGF. Le projet n’est donc pas susceptible d’intercepter
la zone de répartition des eaux.
IX.1.C.6

RISQUE REMONTEE DE NAPPE

L’emprise du projet se situe dans une zone où la sensibilité au phénomène de remontée de nappe est
considérée comme très faible au regard des crues, inondations, ruissellements, débordements et remontées de
nappe.

MASSE D’EAU SOUTERRAINE

La masse d’eau souterraine identifiée sous le code FRFG071 est celle des « Sables, graviers, galets et
calcaires de l'éocène nord AG » (Rapportage Eau France).
Au niveau de cette entité hydrogéologique à nappe captive, il avait été défini en 2013 dans le cadre de la
préparation du SDAGE5 Adour-Garonne 2016-2021, que cette masse d’eau était en mauvais état quantitatif ;
celle-ci fait l’objet d’une pression de prélèvement significative. Si l’objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 20162021) est d’atteindre le bon état chimique en 2021, le rapport présente le risque de ne pas l’atteindre.
IX.1.C.4

ALIMENTATION EN EAU POTABLE : EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE

Selon les informations délivrées par l’ARSDD33, le projet se situe en dehors des périmètres de protection
de captages des eaux destinées à la consommation humaine.
Le tableau ci-après comporte les captages en eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) situés ou
ayant des périmètres de protection de captages (PPC) dans un rayon de 4 km par rapport au projet :
Figure 36 : Cartographie du risque « remontée de nappe » (BRGM - géorsiques.fr)

5
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IX.1.C.7

ETUDE IN-SITU

IX.1.C.7.a

IX.1.C.7.b

Nappe phréatique

Le 12 mars 2020, jour des investigations in situ, des niveaux d’eau ont été observés lors de la réalisation
des sondages (cf. figure 3). Ces niveaux ont été mesurés après une phase de stabilisation d’environ 20 minutes.
Sondage
Cote altimétrique
du sol
Type d’eau
Profondeur de la
nappe
Cote altimétrique
de la nappe
superficielle

Nappe
superficielle

S2
+45,39
mNGF
Nappe
superficielle

S3
+47,00
mNGF
Nappe
superficielle

S4
+47,60
mNGF
Nappe
superficielle

S5
+47,40
mNGF
Nappe
superficielle

0,50 m/TN

0,10 m/TN

0,15 m/TN

0,10 m/TN

0,20 m/TN

S1
+46,09 mNGF

+45,59 mNGF

+45,29
mNGF

+46,85
mNGF

+47,50
mNGF

+47,20
mNGF

En mars 2020, en période de recharge des nappes superficielles, le niveau de la nappe superficielle se situe
à une profondeur comprise entre 0,10 m/TN et 0,50 m/TN, soit à une cote altimétrique comprise entre +45,29
et +47,50 mNGF.
D’après les données climatiques de Météo France, le département de la Gironde a été soumis à de fortes
précipitations ces derniers mois. Les relevés des mois d’octobre à décembre 2019 et de janvier à février 2020,
mettent en évidence une pluviométrie supérieure ou proche des moyennes mensuelles calculées sur les années
1981 à 2010.
Normales des précipitations mensuelles
(1981-2010) (mm)

Relevé mensuel des précipitations (mm)

Octobre : 93,3

Oct. 2019 : 98,8

Novembre : 110,2

Nov. 2019 : 264,6

Décembre : 105,7

Déc. 2019 : 130,9

Janvier : 87,3

Jan. 2020 : 67,3

Février : 71,7

Fev. 2020 : 60,7

Cumul : 468,2

Cumul : 622,3

En cette période d’excédent pluviométrique, le niveau de la nappe phréatique mesuré correspond aux
niveaux usuellement observés en période de crue des nappes superficielles. Le niveau mesuré est donc proche
du niveau des hautes eaux (NHE).

37

Essais de perméabilité

Trois essais d’infiltrations ont été réalisés au niveau de la zone d’étude, au sein des matériaux superficiels
de recouvrement, dans leur partie actuellement désaturée.
La mesure de la baisse du niveau de l'eau en fonction du temps, notée dans l’excavation de dimensions
bien définies réalisée à cet effet, a permis de calculer en appliquant la loi de Darcy la valeur du coefficient K de
perméabilité figurant dans le tableau ci-dessous :
Essai

A proximité
de

Profondeur de
l’essai en m/TN

Horizon testé

Coefficient K de
perméabilité

E1

S1

0,40 m/TN

Sable limoneux marron-noir

8,1.10-6 m/s

E2

S3

0,10 m/TN

Sable argileux marron-noir

2,4.10-6 m/s

E3

S5

0,90 m/TN

Sable limoneux beige

1,6.10-6 m/s

Figure 37 : Caractéristiques des essais de perméabilité dans la zone non saturée (Source : Etude hydrogéologique – CERAG)

Les essais réalisés mettent en évidence que les matériaux sablo-limoneux et sablo-argileux de
recouvrement du site sont dotés d’une perméabilité faible avec un coefficient K compris entre 1,6.10-6 m/s et
8,1.10-6 m/s.

IX.1.D HYDROGRAPHIE
IX.1.D.1

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 Sud-Ouest.

biologiques (présence d’êtres vivants végétaux et animaux), hydromorphologiques ou physico-chimiques (SIE
AG).
L’état chimique avec et sans ubiquiste7 est « bon ».
L’état chimique est l’appréciation de la qualité d’une eau sur la base des concentrations en polluants
incluant notamment les substances prioritaires. L’état chimique comporte deux classes : bon et mauvais.
Le bon état chimique d’une eau de surface est atteint lorsque les concentrations en polluants ne
dépassent pas les normes de qualité environnementale.
La norme de qualité environnementale est la concentration d’un polluant dans le milieu naturel qui ne doit
pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l’environnement (SIE AG).
IX.1.D.4

PRESSIONS SUR LA MASSE D’EAU

Les pressions ont été établies d’après l’état des lieux de 2013. Les principales pressions recensées sur le
ruisseau de la Virvée concernent les rejets de stations d’épurations domestiques, les débordements des
déversoirs d’orage et les pesticides.
Type de pression

Ponctuelle
Figure 38 : Contexte hydrographique du secteur d'étude (Source : BD CARTHAGE - MNT Gironde ; Réalisation : CERAG)

IX.1.D.2

UTILISATION DES EAUX

Selon le SIE Adour-Garonne, sur le cours du ruisseau de la Virvée, une station de mesure de la qualité est
référencée : « La Virvée à la Lande-de-Fronsac » (05025900). Cette station relève pour l’année de référence
2018, que l’état chimique du cours d’eau est bon et l’état écologique est mauvais.
Aucun ouvrage hydro-électrique n’est référencé sur ce cours d’eau, ni aucune station de traitement des
eaux usées.
IX.1.D.3

OBJECTIFS DE QUALITE ET GESTION INTEGREE

IX.1.D.3.a

Objectifs de qualité

Diffuse
Prélèvements d’eau
Altérations
hydromorphologiques
régulations
écoulements

Origine de la pression
Rejet de stations d’épurations domestiques
Débordements des déversoirs d’orage
Rejets de stations d’épurations industrielles
(macro-polluants)
Rejets de stations d’épurations industrielles
(MI et METOX)
Substances toxiques
Sites industriels abandonnés
Azote diffus d’origine agricole
Pesticides
Prélèvement AEP
Prélèvement industriels
Prélèvement irrigation
Continuité
et Hydrologie
des
Morphologie

Intensité
Significative
Significative
Non significative
Inconnue
Non significative
Inconnue
Non significative
Significative
Pas de pression
Non significative
Non significative
Minime
Minime
Modéré

L’objectif avait été défini dans le cadre du SDAGE6 Adour-Garonne 2010-2015 comme devant être bon en
2015 d’un point de vue chimique (sans molécules ubiquistes). D’un point de vue écologique, l’objectif a été défini
dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 comme devant être bon en 2027.
IX.1.D.3.b

Etat de la masse d'eau

L’évaluation SDAGE 2016-2021 sur la base de données 2011-2013 a mis en évidence pour le Ruisseau de la
Virvée (masse d’eau « La Virvée de sa source à la Gironde » - FRFR557D) que :
L’état écologique est « médiocre »
L’état écologique est l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques
associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur ces critères appelés éléments de qualité qui peuvent être de nature
7
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Molécule persistante, bioaccumulable et toxique, qui en raison de sa grande mobilité dans l'environnement, est
présente dans les milieux naturels sans être reliée directement à une pression qui s'exerce sur ces milieux : les HAP, les
organoétains, les polybromodiphényléthers et le mercure.

IX.1.D.5

PROGRAMME DE MESURE

L’Unité Hydrographique de Référence (UHR) pour cette masse d’eau est l’UHR Dordogne Atlantique.
Parmi les principaux enjeux de cette UHR, la mesure « Protection des vasières et zones humides associées
à l’estuaire de la Gironde » intéresse le projet.

IX.1.E CLIMATOLOGIE
IX.1.E.1

DONNEES CLIMATIQUES GENERALES

La station météorologique la plus proche de la commune de Virsac est la station d’Ambès.
Le secteur bénéficie d’un climat de type océanique aquitain, marqué par des hivers doux et des
températures estivales plutôt chaudes. L’ensoleillement atteint 1980 heures annuelles.
Au cours de la période 1991-2020, les précipitations annuelles sont de l’ordre de 919,6 mm avec des
précipitations plus importantes en hiver (novembre et janvier).
La température moyenne annuelle sur la commune est de 14,3°C. Le mois le plus chaud de l’année
correspond au mois de juillet avec une température moyenne de 22,2°C et le mois le plus froid est janvier avec
une température moyenne de 6,8°C.

Figure 39 : Données Info climat de la station de Ambès (Source : infoclimat.fr)

IX.1.E.2

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

La Nouvelle-Aquitaine fait partie des territoires français les plus concernés par le changement climatique,
avec un réchauffement moyen de +1°C depuis les années 1950. Plusieurs milieux sont concernés (milieux
humides, forêts, bande littorale…), mais également les activités économiques et la vie quotidienne des habitants.
Le changement climatique, d’origine anthropique, est dû principalement aux émissions de gaz à effet de
serre. Les prévisions à l’horizon 2030-2050 prévoient un accroissement de la température moyenne de 2°C. Un
scénario plus pessimiste indique que cette augmentation de la température pourrait atteindre 4 à 5°C en 2 100.
Les composantes naturelles touchées par le changement climatique sont multiples : la forêt, les domaines
côtiers et estuariens, les ressources marines, la montagne, l’air et l’eau… Les répercussions sur la population
touchent les pratiques agricoles, la qualité de l’air, la sécurité des biens et des personnes, la santé…
Les changements environnementaux se traduisent notamment par un accroissement de la teneur
atmosphérique en CO2, l’élévation de la température et les conséquences qui en découlent. Ils sont la cause de
perturbations climatiques accentuées et plus fréquentes : vagues de froid, canicules, sécheresse, tempêtes, etc.
Ces phénomènes sont constatés en ex région Aquitaine depuis plusieurs décennies : la sécheresse de 1990-1991
qui avait occasionné la mortalité de 10 000 ha de Pin maritime, les tempêtes de 1999 et 2009 ayant décimé de
vastes surfaces de forêts, la canicule de 2003 ayant engendré une formation importante d’ozone et de nombreux
décès, les tempêtes hivernales de ces dernières années ayant conduit à une importante érosion du trait de côte,
la prolifération d’espèces exotiques comme le moustique tigre vecteur de virus comme le chikungunya…
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IX.1.F.4

IX.1.F RISQUES NATURELS
IX.1.F.1

SISMICITE

La commune de Virsac est classée dans une zone de sismicité de niveau 2, donc exposée à un risque faible.
IX.1.F.2

MOUVEMENTS DE TERRAIN

La commune de Virsac n’est pas concernée par un plan de prévention liée aux mouvements de terrain.
Néanmoins, selon la carte d’exposition au retrait gonflement des sols argileux, le site du projet est localisé en
zone d’aléa fort.

INONDATION

IX.1.F.2.a

Territoire à risque d’inondation (TRI)

La mise en œuvre de la Directive européenne Inondation vise à fixer un cadre d’évaluation et de gestion
des risques d’inondation à l’échelle des districts hydrographiques. Elle priorise l’intervention des États pour les
territoires à risque important d’inondation (TRI), avec un objectif de réduction des conséquences dommageables
des inondations sur ces territoires.
Sur le bassin Adour-Garonne, 18 TRI ont été arrêtés par le préfet coordinateur de bassin le 11 janvier 2013
sur la base du diagnostic réalisé dans le cadre de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI).
Pour le département de la Gironde, 4 TRI ont été retenus : celui de Bordeaux, du Bassin d’Arcachon, de
Libourne et de Bergerac. La commune de Virsac n’en fait pas partie.
IX.1.F.2.b

Plan de prévention du risque inondation (PPRI)

La commune de Virsac n’est pas concernée par un PPRI.
IX.1.F.3

INCENDIE DE FORET

La commune de Virsac n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt
(PPRIF).
Par ailleurs, la commune se situe dans une zone faiblement exposée au risque « feu de forêt » selon
l’atlas départemental du risque incendie de forêt de Gironde. L’analyse du risque est issue du croisement de
l’aléa feu de forêt (probabilité de propagation et probabilité d’éclosion), des enjeux soumis au risque feu de
forêt (habitations, pin maritime, industries et réseaux) et de la défendabilité du territoire en cas de feu de forêt
(accessibilité et disponibilité en eau).

Figure 40 : Positionnement du projet par rapport au risque de retrait-gonflement des argiles (Source : Géorisques : Réalisation : CERAG)

Selon l’article R.112-5 du Code de la construction et de l’habitation,
« les zones d'exposition forte correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et
continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique
indique un matériau très sensible au phénomène ;
les zones d'exposition moyenne correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues,
présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée
et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène. »
Depuis la loi ELAN du 23 novembre 20188, tout projet situé dans des zones exposées moyennement ou
fortement à ce risque est soumis à la réalisation d’études de sol préalable à la construction. Cette obligation est
applicable depuis le 1er janvier 2020.
Une étude géotechnique sera donc mise en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
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Articles L.112-20 et suivants du Code de la construction et de l’habitation

IX.1.G ENJEUX LIES AU MILIEU PHYSIQUE
Thématiques

Remarques

Enjeux

Niveaux d’enjeux

Topographie

Peu marquée sur le terrain du projet.

Enjeux liés à la gestion des
déblais/remblais et la gestion
des eaux pluviales
(ruissellement des parcelles
amont)

Faible

Géologie

Sables limoneux et argileux relayés plus en
profondeur par des argiles sableuses.

Enjeux liés au risque d’érosion

Moyen

Hydrogéologie

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

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

Hydrographie

Bassin versant du ruisseau de la Virvée.
Cours d’eau en bon état chimique et en
médiocre état écologique.

Climatologie

Climat océanique aquitain (précipitations
moyennes, températures modérées)

Nul

Sismicité

Faible

Inondation
Risques naturels
Incendie
Mouvement de terrain

Enjeux liés au maintien de la
qualité et à la maitrise des rejets

Enjeux liés à la sécurité de la
population

Moyen

Nul
Nul
Fort

Légende : Niveau d’enjeu : Majeur = rouge bordeaux / Fort = orange foncé / Moyen = orange / Faible = jaune pâle /
Nul = bleu pâle
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IX.2

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.
Le bureau d’études SIMETHIS a procédé à des prospections écologiques sur le site et sur l’aire d’étude
élargie de mars 2020 à août 2020.
Les inventaires faune-flore n’ont pas été réalisés sur un cycle biologique complet. En revanche, la période
choisie pour les prospections naturalistes (mars-à août) permet d’intégrer les périodes de reproduction de
nombreuses espèces (avifaune, amphibiens, reptiles, chiroptères, insectes), et rend possible une analyse
correcte de la flore, notamment pour la délimitation des zones humides.

IX.2.A PERIMETRES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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

Distance
au site
projet

Caractéristique

La classe d'habitats majoritaire sur cette zone est
"eaux douces intérieure (eaux stagnantes et eaux
courantes)".
ZSC n° FR7200660
3,7 km au
Ce cours d'eau est essentiel pour la conservation
La Dordogne
Sud-ouest
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 ont également été
4 km au
ZSC n° FR7200685
intégrés. Le site présente, sur une surface
NordVallée et palus du Moron
importante, une mosaïque de milieux humides
ouest
favorables notamment à la présence du Vison
d'Europe et de la Loutre d'Europe. On y retrouve
aussi le Fadet des laiches.
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
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Cette zone regroupe d’anciennes carrières
calcaires.
ZNIEFF de type 1 n°
3,7 km au On note la présence de 6 espèces d'amphibiens
720007945 Anciennes
Norddont l'alyte accoucheur, le crapaud calamite et le
carrières de Saint-Laurent
ouest
pélodyte ponctué. Aussi, les cavités constituent, à
d'Arce
minima, 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 et flore) et de
ZNIEFF de type 2 n°
3,7 km au répartition et agencement des habitats. Elle
720020014 La Dordogne Sud-ouest bénéficie d'une mesure de protection du type ZSC.
Elle est en connexion écologique avec une
douzaine de ZNIEFF de type 1.

Aucune connexion
par le biais du
réseau
hydrographique

Aucune connexion
par le biais du
réseau
hydrographique

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.

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 enjeux
patrimoniaux à comme la Loutre et le Vison
d’Europe.

Aucune connexion
par le biais du
réseau
hydrographique

Figure 41 :Zonages de protection situés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude (Source : VMNEI – SIMETHIS)

Figure 42 : Zonages d’inventaire situés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude (Source : VMNEI – SIMETHIS)

IX.2.B CARACTERISATION DES HABITATS NATURELS
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. Les habitats naturels sont détaillés dans le tableau
suivant.
Ne figurent pas dans le tableau ci-après les ensembles suivants, qui n’ont pas fait l’objet de relevés
phytosociologiques, ou dont les surfaces sont assez anecdotiques :
-
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Mares,
Pâture de chevaux,
Friches rudérales et de bord de
route,
Ronciers,

-

Haies,
Jardins/habitations,
Vignes

Figure 43 : Formations végétales sur l’emprise de l’étude et ses abords immédiats (occupation du sol sur un rayon de 50 m)
(Source : VMNEI – SIMETHIS)

IX.2.C LES ZONES HUMIDES
IX.2.C.1.a

Les zones humides répertoriées sur le territoire

La zone d’étude n’est référencée, ni en zone humide élémentaire du SDAGE Adour-Garonne, ni en zone
humide identifiée dans le SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés ».

Formation

Pâture mésohygrophile

Pâture humide à joncs

Prairie semée en engrais verts

Code CB

38.1

37.24

81.1

Surface

21910 m² (28%)

14 630 m² (19%)

15 975 m² (21%)

Pâture plus ou moins rase
comprenant plusieurs espèces
caractéristiques de zones
humides à fort recouvrement

Prairie clôturée non pâturée où se développent
abondamment des espèces d’engrais vert

Juncus cf.acutiflorus, Equisetum
arvense, Mentha suaveolens,
Lotus pedunculatus

Trifolium incarnatum, Raphanus raphanistrum,
Ranunculus bulbosus

Oui

Non

Photo

Figure 44 : Carte des zones humides du SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » - Planche 64 (Source : SAGE)

IX.2.C.1.b

Les zones humides sur le site

Pour rappel, la loi n°2019-773 portant création de l'Office français de la biodiversité du 24 juillet 2019
rétablit le caractère alternatif des critères pédologique (sol) et végétation. L’article L.211-1 du Code de
l’Environnement prévoit ainsi que : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. ».
Par conséquent, les deux analyses (pédologique et floristique) ont été réalisées sur le site d’étude. Ces
critères sont alternatifs et interchangeables. Il suffit donc que l'un des deux critères soit rempli pour qu'on puisse
qualifier officiellement un terrain de zone humide. Si un critère ne peut à lui seul permettre de caractériser la
zone humide, l'autre critère est utilisable pour délimiter cette zone.
 Critère végétation dans l’aire d’étude
Selon les prospections floristiques réalisées par le bureau d’études SIMETHIS, un habitat présente des
espèces caractéristiques de zones humides d’après l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er
octobre 2009. Il s’agit de la pâture humide à joncs centrale, d’une surface de 1,5 ha.
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Description

Espèces
indicatrices
ZH – Critère
végétation

Pâture mésohygrophile plus ou
moins rase, avec quelques zones
plus nitrophiles
sporadiquement, et quelques
espèces caractéristiques de
zones humides
Dactylis glomerata, Equisetum
arvense, Oenanthe
pimpinelloides, Potentilla
reptans
Non

La carte en page suivante illustre la répartition des zones humides sur le critère végétation.

Figure 46 : Localisation des sondages pédologiques (Source : Etude de délimitation zone humide - CERAG)

Figure 45 : Localisation des zones humides selon le critère de la végétation (Source : VMNEI – SIMETHIS)

 Critère sol dans l’aire d’étude
La campagne de sondages, menée par le bureau d’études CERAG, a consisté en l’exécution de 26 sondages
à la tarière manuelle jusqu’à une profondeur maximale de 1,20m/TN9. La prospection pédologique a été
effectuée en mars et en juin 2020, dans le but de déterminer la présence de sols caractéristiques de zone
humide.

L’examen des coupes de sol relevées permet de mettre en évidence au niveau des sondages des sols
caractéristiques de zones humides (selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) avec :
-

-

-

9

Terrain Naturel le 12 mars et 17 juin 2020, jours des investigations
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Pour les sondages T5, T7, T8, T11, des réductisol de classe VIc (GEPPA modifié) marqué de traits
rédoxiques développés dans la tranche [0,00 – 0,50 m/TN] et se poursuivant par des traits réductiques et
rédoxiques dans la tranche de sol [0,50 – 1,20 m/TN].
Pour les sondages T6, T9, T14, T18, T19, T20, des rédoxisols des classes Va-d (GEPPA modifié) marqués
par des traits rédoxiques développés dans la tranche de sol [0,00-0,80 m/TN] se poursuivant jusqu’à 1,20
m/TN
Pour les sondages T21, T23, T24, T25, T26, des rédoxisols de classe IVd (GEPPA modifié) marqué par une
absence de trait hydromorphique dans la tranche [0,00 – 0,25 m/TN] et se poursuivant par des traits
rédoxiques dans la tranche [0,25- 0,80 m/TN] puis réductiques dans la tranche de sol [0,80 -1,20 m/TN].

Les prospections menées in situ en mars et juin 2020, par le bureau d’études CERAG mettent en évidence
la présence de sols de zones humides sur l’emprise du site sur une surface de 23 115 m².
IX.2.C.1.c

Synthèse

La carte suivante présente l’étendue de la zone humide effective. Elle totalise une surface de 29 720 m².

Figure 47 : Localisation des sondages pédologiques humides et non humides (Source : Etude de délimitation zone humide - CERAG)

La limite de la zone humide selon le critère sol se situe en partie Sud-Sud/Ouest. En partie Sud-Est, la limite
se situe entre les sondages T4 et T5, T2 et T7, T14 et T15, T13 et T21.
Ainsi la limite de la zone humide se trouve comme suit :

Figure 49: Localisation de la zone humide identifiée suivant les critères alternatifs végétation et sol
(Source : VMNEI - SIMETHIS)

IX.2.C.1.d

Fonctionnalité de la zone humide

On peut distinguer trois fonctions principales des zones humides : des fonctions hydrologiques, des
fonctions épuratrices ou biogéochimiques, et des fonctions écologiques.

Figure 48 : Cartographie de la zone humide selon les critères pédologiques (Source : Etude de délimitation zone humide - CERAG)
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Fonction

Description de la fonctionnalité de la zone humide
présente sur site

Note
fonctionnelle

Hydrologique : la régulation
naturelle des inondations, le
soutien des débits d’étiage
des cours d’eau, la diminution
des forces érosives, la
régulation des vidanges des
aquifères, ... En retenant
l’eau, elles permettent sa

La zone humide présente sur le site du projet est
reliée à un fossé. Il intervient dans le processus de
recharge de la nappe superficielle. En effet les
conditions hydro-géomorphologiques semblent
favoriser la stagnation temporaire d’eau en subsurface, du fait d’une topographie favorable à la
convergence des ruissellements sur ce secteur ainsi
que la nature peu perméable des matériaux de

4/4

Fonction
percolation lente vers les
nappes
superficielles,
soutenant ainsi la piézométrie
d’étiage. Elles peuvent de la
même façon, soutenir les
débits des cours d’eau en
période d’étiage grâce aux
quantités d’eau stockées et
restituées progressivement.
Epuratrices
et
biogéochimiques : elles ont
un rôle de filtre pour la qualité
de l'eau comme la rétention
de matières en suspension, la
transformation
et
la
consommation des nutriments
et des toxiques et le stockage
du carbone.
Ecologiques :
les
zones
humides sont de véritables
puits de biodiversité et
représentent des corridors
importants. Elles offrent des
conditions de vie favorables à
de nombreuses espèces tout
en jouant un rôle de
production de biomasse.

Description de la fonctionnalité de la zone humide
Note
présente sur site
fonctionnelle
recouvrement (horizons majoritairement argileux).
Son alimentation est due à un champ d’expansion
des crues, elle est alimentée par la nappe. La zone
humide sert également à tamponner les eaux de
ruissellement issues des fonds supérieurs.

La zone humide présente une fonctionnalité bonne
au niveau géochimique, la couverture végétale
herbeuse assurant un ralentissement des
ruissellements, une rétention des sédiments et une
assimilation de l’azote et du phosphore.

La zone humide présente une fonctionnalité
écologique forte : végétation humide développée
sur environ 1,5 ha. En revanche, le pâturage limite
fortement le développement de la faune.

4/4

Compte-tenu des habitats naturels présents (prairies, haies arbustives, pâtures) les espèces protégées
contactées ne sont pas toutes reproductrices au sein de la zone d’étude. Ainsi parmi les 24 espèces protégées
recensées, on distingue :
9 espèces non nicheuses, soit des espèces qui fréquentent le site de manière ponctuelle notamment
pour leur alimentation ou qui ont été observées en simple survol du site : cisticole des joncs, buse
variable, milan noir, moineau domestique, héron garde-bœufs ;
7 espèces nicheuses possibles : grimpereau des jardins, mésange bleue, pinson des arbres, etc. ;
7 espèces nicheuses probables : accenteur mouchet, fauvette à tête noire, bruant zizi, rougequeue noir,
etc. ;
1 espèce nicheuse certaine : hypolaïs polyglotte.

-

Un mâle de chouette chevêche a été contacté à deux reprises en limite de la zone d’étude, il s’agit d’une
espèce peu commune localement et il est intéressant de noter que les habitats prairiaux présents sur le site sont
favorables à l’alimentation de cette espèce, de même sa reproduction reste possible (arbre isolé, bâti en ruine)
mais n’est pas avérée.

3/4

La cisticole des joncs, espèce à fort intérêt patrimonial, a été observée ponctuellement au sein de la zone
d’étude au cours de la période de reproduction. Les habitats présents sont favorables à l’espèce cependant la
nidification n’y a pas été avérée. Il est toutefois intéressant de noter que cette prairie peut être utilisée
ponctuellement par l’espèce en période de reproduction pour son alimentation et potentiellement au cours de
l’hiver.
IX.2.E.2

IX.2.D LA FLORE
FLORE PATRIMONIALE

A l’issue des prospections de terrain réalisées, aucune plante patrimoniale et/ou protégée n’a été observé
sur la zone d’étude. Au vu du type de milieux (pâture humide), des espèces telles que l’orchis à fleurs lâche sont
potentiellement présentes sur la zone, mais non visibles du fait du pâturage.

Il n’a pas été observé d’espèces exotiques à caractère envahissant sur la zone d’étude.

Amphibiens

Le site contient, sur les parcelles prospectées, une mare favorable (abreuvoir) à la reproduction des
amphibiens, en partie centrale du site. Plusieurs espèces s’y reproduisent de manière avérée, y ont été
observés :
-

2 individus adultes de Triton palmé (Lissotriton helveticus) : espèce protégée
2 individus adultes de Rainettes méridionales : espèce et habitat d’espèce protégés
Une dizaine d’individus adultes de Grenouille verte (Pelophylax esculentus).

Une autre mare, au niveau des parties privées clôturées à l’Ouest, est fréquentée par des grenouilles
vertes.
A noter qu’au Nord, à proximité immédiate du site (moins d’une dizaine de mètres du périmètre), des
prairies inondées sont utilisées pour la reproduction du triton palmé et du crapaud calamite. Y ont été
dénombrés :
-
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HERPETOFAUNE

IX.2.E.2.a

11/12

En conclusion, la zone humide présente sur le site du projet a une note fonctionnelle très bonne.

FLORE INVASIVE

AVIFAUNE

Lors des inventaires réalisés en période de reproduction, 31 espèces d’oiseaux ont été identifiées au sein
de la zone d’étude, parmi elles 24 espèces sont protégées au niveau national.

-

1 : faible - 2 : moyenne - 3 : bonne - 4 : optimale

IX.2.D.2

IX.2.E.1

-

TOTAL

IX.2.D.1

IX.2.E LA FAUNE

4 individus adultes de Tritons palmés – espèce protégée
Le Crapaud calamite (individu adulte femelle et ponte) – espèce et habitat d’espèce protégée
1 individu adulte de Grenouille verte.

IX.2.E.4

MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES)

La présence d’une espèce invasive, le ragondin (Myocastor coypus), a été observée. Des lapins de garenne
ont aussi été rencontrés sur la zone.
IX.2.E.5

CHIROPTERES

L’analyse a porté sur la recherche d’arbre à gîte potentiel. Quatre à cinq chênes potentiellement
favorables (arbres sénescents) ont été recensés au sein de l’emprise du projet, toutefois il n’pas été possible
d’accéder à la parcelle où ils se trouvent.
En ce qui concerne les écoutes nocturnes, deux méthodes ont été utilisées : l’écoute active, qui permet de
faire plusieurs points en un passage, et l’écoute passive qui permet d’enregistrer toute une nuit entière sur un
point fixe.
Parmi les espèces identifiées, deux groupes se dégagent, un groupe avec des espèces ubiquistes qui
peuvent évoluer en zone citadine et un groupe forestier.
La pipistrelle commune, la pipistrelle de Khul et la sérotine commune sont des espèces qui évoluent dans
les milieux mixtes, en zone urbaine, forestière ou à la campagne. Il est possible qu’elles utilisent divers types de
gîtes aussi bien arboricoles que des bâtiments (volets, fissure sur les façades, toitures…).
Le Murin de Daubenton est plutôt inféodé au milieu arboré durant l’été, avec une préférence pour les
arbres feuillus (loge de pics, écorce décollée…). Dans un second temps, il peut aussi occuper les ouvrages d’art
(pont ou passages souterrains) à proximité de l’eau courante, offrant un terrain de chasse. L’hiver, cette espèce
est cavernicole et choisit des gîtes saturés en humidité. Notons que la mare à l’ouest continue un site de chasse
intéressant pour cette espèce.
Figure 50 : Localisation des habitats d’espèces et observations d’amphibiens (Source : VMNEI – SIMETHIS)

IX.2.E.2.b

Reptiles

Il n’a pas été observé de reptiles lors de la visite de site, mais ces espèces farouches sont souvent difficiles
à détecter sur la base d’un nombre restreint de visites. Le site est potentiellement favorable à l’accueil de la
couleuvre verte et jaune, à la couleuvre à collier, au lézard vert, et au lézard des murailles, notamment. Ces
espèces sont toutes protégées à l’échelle nationale.
IX.2.E.3

INSECTES

IX.2.E.3.a

Papillons de jour

Plusieurs espèces communes ont été observées, sans statut de protection particulier ni enjeu de
conservation.
Le cuivré des marais a été recherché au sein des prairies humides où se développent l’oseille crépue
(Rumex crispus L.) sa plante hôte, au mois d’août, lors de la période des secondes générations (fin-juillet-miseptembre). Il n’a pas été observé sur la zone.
IX.2.E.3.b

Odonates

Une espèce d’odonates a été observée sur la zone. Il s’agit de l’agrion mignon, espèce déterminante
ZNIEFF en Aquitaine. Elle fréquente la prairie humide centrale.
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Enfin un contact n’a pas pu être déterminé avec précision, laissant une probabilité entre le complexe Petit
murin/Grand murin. En période estivale, le Petit murin est présent dans les charpentes et les combles des
grandes bâtisses, il peut également fréquenter les tunnels et gîtes cavernicoles voire les ouvrages d’art (ponts,
aqueducs…). Il chasse dans les zones ouvertes (prairies, vignes enherbées) et les bordures de parcelles. Quant au
grand murin, il utilise des gîtes d’été similaires, mais il chasse en milieu plutôt forestier essentiellement. En hiver
les deux espèces sont cavernicoles.
Globalement le site d’étude est une zone de passage où les chiroptères utilisent les haies comme des
couloirs de déplacement principalement et de zone de chasse autour des feuillages. Bien que toutes les espèces
soient protégées à l’échelle nationale, les espèces observées sont communes et à « préoccupation mineure » au
niveau régional, sauf le petit murin qui est « en danger ». Au regard des comportements sur le site d’étude (zone
de transit) et du très faible nombre de contacts, les enjeux relatifs aux chiroptères sont faibles avec toutefois un
intérêt fort attribué au bosquet de chênes localisé en limite ouest de la zone d’étude.

L’étude du projet de d’aménagement au sein de la trame verte et bleue à l’échelle régionale fait ressortir
plusieurs points illustrés sur la carte ci-après :
-

Sa localisation hors réservoir de biodiversité ;
Sa situation en limite Nord de la tâche d’urbanisation de Saint-André-de-Cubzac et communes
voisines ;
Son isolement fort dû à la présence de deux éléments fragmentants de la trame verte et bleu à son
voisinage direct : l’autoroute A10, qui le longe sur son côté Ouest, et la N10 qui le longe sur son côté
Est.

Figure 51 : Enjeux pour les chiroptères sur la zone d’étude (Source : VMNEI – SIMETHIS)

IX.2.F LA PLACE DU PROJET DANS LA TRAME VERTE ET BLEUE
Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE) constitue un document cadre régional qui vise à l’identification et à la mise en œuvre de la
Trame verte et bleue régionale.
La trame bleue et verte vise à lutter contre le morcellement des habitats naturels. Elles sont composées de
réservoirs de biodiversité reliés par des corridors écologiques.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine a été annulé par le Tribunal administratif de
Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de
l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée.
Un état des lieux, qui comporte seulement des éléments de connaissance sur les continuités écologiques
régionales en Aquitaine, est transmis, à titre informatif, aux porteurs de projets ou mis en ligne. En effet, l’État et
la Région considèrent que les informations contenues dans ce document à l’échelle de l’Aquitaine sont de nature
à faciliter l’identification des enjeux relatifs à la biodiversité sur un territoire, sachant qu’il convient de rappeler
que ces informations ne peuvent en aucun cas être opposables (contrairement au SRCE annulé, l’état des lieux
n’a aucune portée juridique).
Par ailleurs, il a été absorbé dans le Schéma régional d’aménagement et de développement durable et
d’égalité des territoires (SRADDET) depuis son approbation par la Préfète de Région le 27 mars 2020.
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Figure 52: Insertion du site dans la trame verte et bleue régionale – site entouré en bleu turquoise
(Source : Etat des lieux des continuités écologiques régionales en Aquitaine, Atlas cartographique)

IX.2.G SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
La carte ci-après reprend les enjeux écologiques sur la zone d’étude et l’aire d’étude élargie :

Chiroptères

Mammifères et
micromammifères
Reptiles

Amphibiens

Odonates

Papillons de jour

Flore
Figure 53 : Carte des enjeux écologiques (Source : VMNEI - SIMETHIS)

IX.2.H ENJEUX LIES AU MILIEU NATUREL
Thématiques
Zones d’inventaire et réseau
Natura 2000
Habitats naturels

Zone humide

Faune
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Avifaune

Trame verte et bleue
Remarques

Pas de connexion du site avec les
zonages réglementaires voisins (le plus
proche étant à plus de 2km)
Absence d’habitats d’intérêt
communautaire et/ou prioritaire
29 720 m² de zones humides ont été
identifiées sur le site d’étude
Fonctionnalité très bonne (note 11/12)
Site fréquenté par plusieurs oiseaux
communs en période de reproduction ;
la cisticole des joncs, espèce à fort
intérêt patrimonial, y a été observée
ponctuellement. La nidification n’y a pas
été avérée.

Enjeux

Niveau
d’enjeu
Nul

Nul
Enjeux liés à la
préservation des
zones humides

Fort

Enjeux liés à la
préservation des
espèces protégées et
de leurs habitats

Moyen

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.
Aucune espèce protégée n’a été
observée
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.
Absence de flore patrimoniale ou à
caractère exotique envahissant visibles
(sites en pâture)
Site enclavé entre deux éléments
fragmentants de la trame verte et bleue
du SRCE (infrastructures routières)

Faible à fort

Nul
Faible

Moyen

Faible

Nul

Nul

Nul

Légende : Niveau d’enjeu : Majeur = rouge bordeaux / Fort = orange foncé / Moyen = orange / Faible = jaune
pâle / Nul = bleu pâle

IX.3 MILIEU HUMAIN
IX.3.A LA POPULATION
IX.3.A.1

LA REPARTITION DE LA POPULATION

Entre 1968 et 2018, la population de Virsac a connu une augmentation constante du nombre d’habitants.
La densité moyenne a triplé passant de 94,7 hab./km² en 1968 à 306,1 hab./km² en 2018.
Au recensement INSEE de 2018, la commune de Virsac compte 1 102 habitants. Le nombre d’habitants a
très légèrement augmenté entre 2013 et 2018, le nombre d’habitants en 2013 était de 1 052 soit une hausse de
4,7%.
L’évolution de la composition de la population par tranche d’âge révèle que les catégories d’âge [0-14 ans],
[30-44 ans] et [45-59 ans] sont les plus représentés au sein de la commune. La classe [75 ans ou +] est, quant à
elle, la moins bien représentée avec une part de 5,2% de la population communale en 2018.
Figure 55 : Population des 15-64 ans par type d'activité (INSEE)

En 2018, pour les salariés, 71,5% des hommes et 74,4% des femmes sont titulaires de la fonction publique
ou en contrat à durée indéterminée. Les contrats à durée déterminée représentent 4,1% chez les hommes et
9,5% chez les femmes. La part des statuts restants se répartissent entre l’intérim, les emplois aidés et
l’apprentissage ou les stages.
En 2018, les actifs de 15 ans ou plus qui travaillent sur la commune de Virsac représentent seulement 15%
alors que les autres (85%) ont un emploi sur une autre commune que leur commune de résidence.
En 2018, la part des retraités est de 7,4%.
IX.3.A.3

NAISSANCES ET DECES DOMICILIES

D’une manière systématique, entre 2014 et 2019, on constate que les naissances sont plus nombreuses
que les décès.

Figure 54 : Répartition de la population par tranches d’âges (Source : INSEE)

IX.3.A.2

LA POPULATION ACTIVE

En 2018, la part des actifs ayant un emploi représente 65,9% de la population âgée de 15 à 64 ans. Le taux
de chômage en 2018 est de 5,3% (avec 26 chômeurs), donc moins élevé que la moyenne nationale enregistrée à
la même période à environ 9,1%. Le chômage touche plus particulièrement la tranche d’âges [25-54 ans] avec un
taux de 4,25% pour les hommes contre 7,25% pour les femmes.

Figure 56 : Naissances et décès domiciliés entre 2014 et 2019 (INSEE)
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IX.3.B HABITAT - VOISINAGE
Sur la commune de Virsac, l’habitat est principalement constitué de maisons individuelles qui
représentent, en 2018, 97,5% des logements ; le reste est constitué par des appartements.
En 2018, 94,2% des logements constituent des résidences principales, ce taux stagne depuis 2008.
Toutefois, le nombre de maisons principales est passé de 324 en 2008 à 375 en 2018.
Il y a une très faible part de résidences secondaires sur le territoire communal. Elles sont passées de 8 en
2008 à 4 en 2018. Le taux des logements vacants a, quant à lui, augmenté, il atteint 4,8% des logements de la
commune en 2018. On en compte 19.
Finalement, les logements qui se construisent sur la commune de Virsac ont une destination d’habitation
principale plutôt que secondaire.
Au voisinage de l’emprise du projet, on rencontre des maisons individuelles, des axes structurants et des
zones commerciales au Sud.

Figure 58 : Maisons individuelles au Nord-Ouest du projet (©Google street view – septembre 2019)

Figure 57 : Répartition du bâti au voisinage du site du projet (Source : IGN BD TOPO)
Figure 59 : Zone commerciale au Sud-Est du projet (©Google street view – mars 2021)
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IX.3.C ACTIVITES ECONOMIQUES
La ville de Virsac est localisée au Nord-Est de Bordeaux. Elle se situe à environ 20 km à vol d’oiseau de
Bordeaux et fait partie de son aire urbaine. Elle se situe à une trentaine de minutes en voiture de l’agglomération
bordelaise.
Au 31 décembre 2018, on compte 98 établissements répartis de la façon suivante, en fonction des
secteurs d’activité :

stratégique des déplacements communaux (RD115, RD133). Il est bordé par des parcelles qui donnent lieu,
notamment au Sud de la mairie, à un potentiel de reconfiguration et de développement d'un centre bourg.
Virsac accueille quelque commerçants et artisans.
IX.3.C.2

AGRICULTURE

(Source : rapport de présentation du PLU de Virsac)
La commune de Virsac a connu un développement lié à l’économie agricole et surtout viticole des vins de
Bordeaux. Le territoire communal est occupé à 94,2% de territoires agricoles.
IX.3.C.3

ESPACES BOISES, SYLVICULTURE

Les boisements sont principalement localisés autour des infrastructures routières et des parcelles
agricoles. Le territoire n’est occupé qu’à 4,5% de forêts et milieux semi-naturels.
Ces boisements n’étant pas destinés à la sylviculture, Virsac a exprimé, dans son PLU, le souhait de les
protéger.
IX.3.C.4

TOURISME ET LOISIRS

(Source : site internet de la commune de Virsac)
La commune de Virsac compte deux lieux d’hébergement : le Château Julie Hôtel & Réception et le Prieuré
Virsac. Le premier dispose de 3 chambres et le second de 9 chambres.
La ville de Virsac présente deux sites patrimoniaux : l’Eglise Saint Genès de Virsac et le Château Julie. Il n’y
a pas de musée ni de cinéma sur le territoire communal. Le cinéma le plus proche est localisé à Saint-André-deCubzac et le musée le plus proche à Prignac-et-Marcamps (Grotte de Pair-non-Pair).
IX.3.C.5
Figure 60 : Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2018 (Source : INSEE)

Le secteur d’activité majoritaire sur la commune est le secteur du commerce de gros et de détail, des
transports, de l’hébergement et de la restauration avec une part de 40,8 % en 2018. Le secteur de la construction
représente 26,5% des établissements sur la commune. La part restante se partage entre les secteurs de
l’industrie, des finances et des assurances, et de l’information et de la communication, de l’administration
publique, d’activités scientifiques et techniques et d’activités de services qui comptent 32 établissements
implantés sur la commune.
IX.3.C.1

ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

(Source : site Internet de la commune de Virsac et Google Maps)
La commune de Virsac n’accueille aucun site dédié aux activités industrielles et artisanales. Néanmoins,
deux zones commerciales se situent au Sud de Virsac, sur la commune de Saint-André-de-Cubzac.
IX.3.C.1.a

Le centre-bourg

Le bourg s’est développé initialement autour de l’école et de la mairie. Il a connu une expansion urbaine
pavillonnaire régulière depuis les années 1980 et l’arrivée de l’autoroute. Le bourg constitue un quartier
« mixte » accueillant le pôle principal d’habitat mais aussi les équipements communaux, tels la mairie, l’école et
la salle multisports, le terrain de sports. Il est localisé de manière centrale à l’ouest de la commune, au carrefour
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LES EQUIPEMENTS PUBLICS

(Source : site Internet de la commune de Virsac)
La commune compte, outre la Mairie, des équipements scolaires dont l’agrandissement progressif a
permis d’adapter leur capacité d’accueil, un service périscolaire et des installations sportives.
La déchetterie est implantée sur la commune de Saint-Gervais.

IX.3.D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
IX.3.D.1

LE RESEAU VIAIRE ET FERROVIAIRE

L’armature routière de la commune de Virsac est dense : les axes routiers principaux sont l’autoroute A10
et la nationale N10, qui relie Bordeaux jusqu’à Paris. Le projet est accessible depuis la Route de Saint-Antoine à
l’Est (D115E2).

Figure 61 : Réseau viaire communal (Source : Open Street Map ; Réalisation : CERAG)

La gare SNCF la plus proche est celle de Val-de-Virvée « Gare Aubie Saint-Antoine », située à 1,5 km à l’Est
du projet, elle est desservie par les TER10 Nouvelle-Aquitaine. Elle permet de faire la liaison avec la gare de
Bordeaux Saint-Jean en 30 minutes environ.
IX.3.D.2

LE RESEAU DE BUS

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-de-Blaye.
L’arrêt de bus « Mairie » se situe à 2 km du projet au Nord-Ouest. A noter que depuis Saint-André-de-Cubzac, il
est possible de rejoindre Bordeaux en bus.

10

Transport Express Régional

54

Figure 62 : Arrêts de bus au niveau du projet (Source : Transports Nouvelle-Aquitaine ; Réalisation : CERAG)

IX.3.D.3

LES PISTES CYCLABLES ET VOIES DOUCES

La commune de Virsac n’est pas équipée en piste cyclable.
IX.3.D.4

LE TRAFIC ROUTIER

Selon l’INSEE, en 2018, pour les actifs ayant un emploi, le mode de déplacement le plus utilisé par les
Virsacais est la voiture individuelle (ou le camion et la fourgonnette) pour 93,6 % d’entre eux, sachant que 85%
des actifs ont un emploi situé sur une autre commune que la commune de résidence.

IX.3.E.2

RESEAUX SECS

Les réseaux de télécommunication, d’électricité et d’éclairage se situent au niveau de la Route de SaintAntoine.

IX.3.F HYGIENE, SANTE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
IX.3.F.1

SALUBRITE PUBLIQUE

L’assainissement et l’alimentation en eau potable sont de la compétence du Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement (SIAEPA) de Cubzadais Fronsadais, regroupant 32 communes des
Communautés de communes Latitude Nord Gironde, Fronsadais et Grand Cubzaguais.
IX.3.F.1.a

L’alimentation en eau potable

La production d’eau potable sur le territoire du Syndicat du Cubzadais Fronsadais est assurée par 6 forages
répartis sur 4 secteurs géographiques :

Figure 63 : Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 (Source : INSEE)

Par ailleurs, selon l’INSEE, en 2018, 38,9% des ménages possèdent au moins une voiture, et 57,3% en
possèdent 2 ou plus.
La Route de Saint-Antoine (D115E2) et la D133 sont les voies majeures de la commune car elles
permettent de relier la partie Ouest et la partie Est de Virsac séparé par l’A10. Elles connectent également la
commune à ladite autoroute et à la nationale N10.
Selon le comptage routier du CD33, le comptage ponctuel donne :
Au niveau de la Route Saint-Antoine (D115E2) de la commune : environ 1 010 véhicules/jour en
2018 ;
Au niveau de la N10 : environ 42 400 véhicules/jour en 2016.

-

Forage DORET 3 (033000262) ;
Forage LA BRAUGE (033000240) ;
Forage 2 – Pont de GIRARD 2 (033000044) ;
Forage 3 – PALU RABI GIRARD (033000045) ;
Forage 4 – PALU DE RABI DE GIRARD (033000046) ;
Ressource LES NAUVES (033002558).

Pour rappel, le projet se situe en dehors des périmètres de protection des captages.
IX.3.F.1.b

L’assainissement

 Les eaux usées
La collecte et le traitement des eaux usées sur le territoire du Syndicat du Cubzadais Fronsadais sont
assurés par 280 km de réseau, 109 postes de refoulement et 11 stations d’épuration.
La commune de Virsac bénéficie d’un réseau d’assainissement collectif.

 Les eaux pluviales
IX.3.D.5

LES AIRES DE COVOITURAGE

La commune ne compte pas d’aire de covoiturage sur son territoire.

IX.3.F.1.c

IX.3.E RESEAUX DIVERS
IX.3.E.1

RESEAUX HUMIDES

IX.3.E.1.a

Réseaux eaux potables et eaux usées

Les réseaux eaux potables et eaux usées sont présents au droit de la Route de Saint-Antoine.
Les canalisations acheminent les eaux usées vers la station d’épuration de « Porto » à Cubzac-les-Ponts,
d’une capacité de 14 000 équivalents-habitants (EH). Selon sa fiche d’assainissement de 2018, cette station
n°0533366V005, fonctionne à environ 66% de plus de sa capacité volumique, soit 23 293 EH. Ainsi, cette dernière
est actuellement en travaux d’agrandissement. L’objectif est de porter la capacité de traitement à 30 000 EH.
IX.3.E.1.b

Réseau eaux pluviales

Des fossés sont présents autour du projet, notamment le long de la Route de Saint-Antoine.
Le réseau d’évacuation des eaux pluviales nécessite un entretien régulier mais ne présente pas de
problématique particulière.
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La commune est drainée par un réseau de fossés et des canalisations.
La propreté de la ville

 La collecte des déchets
La collecte et le traitement des déchets sont assurés par la Communauté de communes du Grand
Cubzaguais par l’intermédiaire du SMICVAL (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation des
Déchets Ménagers du Libournais-Haute Gironde).
La fréquence de collecte des ordures ménagères est d’une à deux fois par semaine en porte à porte. La
collecte s’effectue sur toutes les voies ouvertes à la circulation dès lors que le véhicule de collecte peut circuler
en marche normale.
La commune de Virsac ne compte pas de déchetterie. La déchetterie la plus proche se trouve dans la
commune de Saint-Gervais.
 L’entretien des voies publiques
II s'agit de maintenir les qualités des différents ensembles de la voirie, pour assurer ses principales
fonctions. Les travaux relatifs sont :

-

Le maintien ou le rétablissement des qualités superficielles de la chaussée (uni, rugosité,
imperméabilité, tracés, profils et portance de la chaussée),
Le maintien ou le rétablissement des accessoires de la chaussée : nivellement, curage, désherbage,
débroussaillage, rétablissement des trottoirs et pistes cyclables, entretien des talus, …,
Le maintien des conditions d'écoulement des eaux,
La mise en état ou le maintien de la signalisation.
IX.3.F.1.d

Les inhumations

La commune de Virsac compte un unique cimetière situé au centre-bourg, sur la D115.
IX.3.F.2

SECURITE

IX.3.F.2.a

L’éclairage

Le SDEEG (Syndicat Départemental d’électrification de la Gironde) est chargé de l’évolution et de la gestion
des réseaux et de l’éclairage public de la commune de Virsac.
IX.3.F.2.b

Forces de l’ordre

La sécurité est assurée par la brigade de gendarmerie de Saint-André-de-Cubzac qui se situe au 1455
Avenue Jules Ferry.

IX.3.G QUALITE DE L’AIR
IX.3.G.1

RAPPEL REGLEMENTAIRE

La réglementation française en matière de qualité de l’air s’appuie sur la directive communautaire
96/62/CE concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant et sur ses quatre directives filles
fixant des valeurs réglementaires (en moyenne annuelle, voire en période de pic) pour plusieurs polluants. Ces
dernières ont été conçues en s’appuyant sur les résultats des travaux de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).
En 2008, la législation européenne relative à la qualité de l’air a été clarifiée et simplifiée avec l’adoption
de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe qui
fusionne dans un seul acte la directive cadre de 1996 et trois de ses directives filles (99/30/CE, 2000/69/CE et
2002/3/CE). Cette directive a été transposé en France en 2010 par le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010
relatif à la qualité de l'air.
Les principales valeurs mentionnées dans la réglementation française sont synthétisées dans le tableau cidessous :

Figure 64 : Tableau de la réglementation de la qualité de l’air en France en 2018 (Source : Atmo Haut-de-France)
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IX.3.G.2

CONTEXTE GENERAL

-

Dans la région Nouvelle-Aquitaine, la qualité de l’air est surveillée par ATMO Nouvelle-Aquitaine qui
réalise des campagnes de mesures.
Selon le bilan 2019, les indices de qualité de l’air ont été relativement bons en Gironde. En effet, une
journée seulement a présenté un indice « mauvais » à « très mauvais » et 267 jours ont présenté un indice « très
bon » à « bon ».
La comparaison globale des indices avec ceux des années antérieures montre que le bilan 2019 est
globalement bon au regard des bilans annuels constatés depuis 2013, mais un peu moins bon que les deux
dernières années.

-

-

-

Les teneurs en dioxyde d’azote présentent une tendance à la baisse (-21% depuis 2009), légèrement
moins marquée que celle constatée au niveau régional (-27% depuis 2009),
Une hausse des teneurs moyennes en dioxyde de soufre est enregistrée (+11% depuis 2009), mais
cette évolution doit être relativisée compte tenu de la faiblesse des niveaux mesurés, la quasitotalité des mesures étant sous la limite de quantification des appareils,
Les particules en suspension (PM10) ont connu une période de hausse entre 2009 et 2011 (non
constatée au niveau régional), suivie d’une baisse significative de 2011 à 2018 (comparable à celle
constatée au niveau régional). Globalement, la tendance sur 2009-2018 est toutefois à la baisse (12%), même si celle-ci est plus marquée à l’échelle régionale (-26%). Ce constat ne doit pas occulter
le fait que des situations de « pics » avec dépassements des seuils réglementaires sont enregistrées
régulièrement,
Enfin, les particules fines (PM2,5) ont connu une baisse significative (-33% de 2009 à 2018). Cette
évolution est comparable à celle constatée au niveau régional (-40% depuis 2009).

Figure 65 : Répartition des indices de qualité de l’air depuis 2013 en Gironde (ATMO Nouvelle-Aquitaine)

IX.3.G.2.a

Episodes de pollution :

En 2019, le département de la Gironde a été beaucoup moins touché qu’en 2018 par des déclanchements
de procédures d’information et de recommandations et de procédures d’alerte.
Nombre de jours de procédure
PIR11 PM10
PAL12 PM10
PIR ou PAL O3
PIR ou PAL NO2

Gironde
1
0
0
0

Nouvelle-Aquitaine
2
4
0
0

Figure 66 : Nombre de jours de procédure liée à la qualité de l’air en Gironde et Nouvelle-Aquitaine (ATMO Nouvelle-Aquitaine)

IX.3.G.2.b

Evolution pluriannuelle :

En Gironde, les concentrations moyennes en polluants présentent des évolutions contrastées depuis une
dizaine d’années :
Les moyennes annuelles en ozone connaissent une relative stabilité (+1% entre 2009 et 2018), assez
stable au fil du temps, alors qu’une hausse est constatée au niveau régional (+10% entre 2009 et
2018),

11

Procédure d’information / Recommandations

12

Procédure d’alerte
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Figure 67 : Evolution pluriannuelle des concentrations moyennes en polluants réglementés en Gironde (ATMO Nouvelle-Aquitaine)

IX.3.G.3

CONTEXTE LOCAL

Il n’y a pas de station de surveillance de la qualité de l’air sur la commune de Virsac, la plus proche est celle
de Bordeaux Métropole. Ainsi selon la carte de Nouvelle-Aquitaine, en 2018, la qualité de l’air sur la commune
est globalement bonne.
Toutefois, selon le diagnostic qualité de l’air, réalisé dans le cadre de l’élaboration du plan climat-airénergie territorial de la communauté de communes du Grand Cubzaguais, la commune de Virsac fait partie des
communes identifiées comme sensibles à la qualité de l’air.
En guise d’illustration, la carte des émissions d’oxydes d’azote (NOx) de 2012 du territoire représente un
seul des paramètres pouvant expliquer la détermination des communes sensibles. La carte montre des zones aux
émissions élevées notamment sur les communes traversées par les voies de circulation primaires (A10 et N10). A
ce titre, sur la commune de Virsac, il est émis 50 à 100 tonnes de NOx.

Figure 69 : Classement sonore des infrastructures routières situées à proximité du projet (Source : DDTM 33)

Les bâtiments du projet se situent à environ 45 m de la N10, 190 m de l’A10 et 155m de la D1010.
L’opération sera donc impactée par le bruit.
Figure 68 : Communes sensibles et cartographie des émissions de NOx en tonnes
(Source : Diagnostic de la qualité de l’air – PCAET du Grand Cubzaguais)

IX.3.I RISQUES TECHNOLOGIQUES
IX.3.I.1

Les émissions de NOx ne sont pas le seul critère d’identification de commune sensible ou non. Certaines
communes du Grand Cubzaguais cumulent potentiellement plusieurs sources d’émissions urbaines :
résidentiel/tertiaire, activité industrielle, transports.

IX.3.H CONTEXTE SONORE
La commune de Virsac est concernée par l’arrêté préfectoral du 2 juin 2016 portant classement sonore des
infrastructures de transport terrestre en Gironde.
Le bruit occasionné par la circulation automobile est :
Pour l’A10, de catégorie 1, c’est-à-dire qu’il est perceptible sur une bande de 300m de part et
d’autre de la route ;
Pour la N10, de catégorie 1, il est donc perceptible sur une bande de 300m de part et d’autre de
l’axe de la route ;
Pour la D1010, de catégorie 3, il est donc perceptible sur une bande de 100m de part et d’autre de
l’axe de la route.
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LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES ET LE TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES

Selon le site Géorisques, il n’y a pas d’installation nucléaire dans un rayon de 20 km autour du site du
projet, ni de canalisations de matières dangereuses.
IX.3.I.2

SITES POLLUES ET ANCIEN SITES INDUSTRIELS

Selon le site Géorisques, il n’y a pas de sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL) ni d’anciens sites
industriels et activité de services (BASIAS) recensés sur la commune de Virsac. Néanmoins, il existe cinq anciens
sites industriels ou activités de serves dans un rayon de 2 km du projet.
N° BASIAS

Nom du site

Activités

Etat

Distance du
projet

AQI3303424

Géant Casino

Station-service

En activité

450 m au Sud

AQI3303422

Société TRUCHSTOP

Station-service

En activité

800 m au Sud

AQI3303847

COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE

Station-service

Activité terminée

1,2 km à l’Ouest

AQI3303848

SOCIETE TOTAL FRANCE TOTAL
RAFFINAGE

Station-service

En activité

1,2 km à l’Ouest

AQI3300088

PIOVAN Oreste

Dépôt de ferraille et de
véhicules hors d'usage

-

1,5 km à l’Est

IX.3.J ENJEUX LIES AU MILIEU HUMAIN
Thématiques

La population

Habitat - Voisinage

Figure 70 : Localisation des sites BASIAS par rapport au projet (Source : Géorisques)

IX.3.I.3

EMISSIONS POLLUANTES

Le Registre des Emissions Polluantes (IREP) ne recense aucun établissement à l’origine d’émissions
polluantes sur la commune de Virsac et dans un rayon de 5 km.
IX.3.I.4

LES ICPE

Selon le site Géorisques, il n’y aucune installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)
recensée sur la commune de Virsac. En revanche, une ICPE est située à environ 850 m du projet sur la commune
de Saint-André-de-Cubzac. Il s’agit d’un commerce de gros de fruits et légumes « FRUIDOR », implanté au sein de
la ZAC du Parc d’Aquitaine, au Sud du projet. Encore en fonctionnement, elle a été créée sous le régime de
l’enregistrement.
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Remarques
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

Niveaux d’enjeux

Enjeux liés à l’attractivité de la
commune

Moyen

Enjeux liés à l’impact visuel

Moyen

Activités
économiques

98 établissements sur la commune

Enjeux liés au développement
économique de la commune

Moyen

Infrastructures

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

Enjeux liés à l’augmentation
du trafic routier

Moyen

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 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
Risques
industriel sur le terrain du projet.
technologiques
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
Légende : Niveau d’enjeu : Majeur = rouge bordeaux / Fort = orange foncé / Moyen = orange / Faible
Nul = bleu pâle

Moyen

Nul

Nul

Nul
= jaune pâle /

IX.4.A.2

IX.4 MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL

(Source : Site Internet de la commune de Virsac)

IX.4.A LE PAYSAGE
IX.4.A.1

ASPECTS HISTORIQUES, TOURISTIQUES ET CULTURELS

OCCUPATION DES SOLS

La majorité du territoire communal est constituée de terres agricoles, et notamment de vignes. Selon
l’ORE , l’occupation du sol se répartie de la façon suivante :
13

Figure 71 - Répartition des territoires artificialisés et naturels sur la commune de Virsac
(Source: macommune.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr)

Selon le recouvrement Corine Land Cover 2018, le projet se situe au niveau de « vignobles ».

Virsac est une commune du canton de Saint-André de Cubzac avec 352 hectares et une altitude moyenne
de 45 mètres. Elle s’étend au nord de Saint-André de Cubzac sur une plaine sablonneuse et légèrement ondulée.
Elle accueille 1055 habitants. Situé sur la rive droite de la Dordogne, au cœur du vignoble mondialement réputé,
le Cubzaguais est une région attachante, proche de la grande métropole bordelaise. Traversé par le 45ème
parallèle et jouissant d’un climat atlantique tempéré, le Cubzaguais est le pôle d’attraction économique d’une
vaste région, comprenant les dix communes du canton et aussi les communes limitrophes du Bourgeais et du
Fronsadais.
Important lieu de passage depuis toujours, Virsac possède au XVIIe siècle un relais de poste, et aujourd’hui
une gare de péage sur l’autoroute « l’Aquitaine ». Le village conserve plusieurs châteaux viticoles anciens et un
prieuré d’origine médiévale. La commune de Virsac est occupée dès l’époque gallo-romaine, comme l’atteste le
matériel archéologique retrouvé sur place. La paroisse se développe autour d’une commanderie templière,
remplacée au XIIIe siècle par un prieuré. L’église, quant à elle, est construite au XIIe siècle. À la fin du XVIe siècle,
le château de Bois-Martin est signalé comme maison noble et relais de poste sur la route Paris-Bordeaux. Ses
propriétaires étaient les seigneurs de Virsac. Au XIXe siècle, les châtelains de Bonne font, de Brezets, d’Aubry,
d’Alesme de Meycourby et Sabourin ont une part importante dans la vie politique locale.
Virsac ne prend cependant son essor qu’au XXe siècle, grâce à sa situation stratégique sur le réseau
routier. La commune est traversée par l’ancienne route nationale 10, la départementale 937 et surtout
l’autoroute. L’implantation du péage de l’autoroute A 10 sur la commune en 1974 et la mise en place d’une
bretelle d’entrée et sortie, lui apportent une grande facilité de communication. Les maisons individuelles se
multiplient en respectant la nature.
Le territoire de la commune est coupé en deux par la gare de péage autoroutière. Sur ces deux parties
reliées par des ponts, Virsac conserve sa vocation agricole avec une production de vins en AOC Bordeaux
Supérieur et la culture agricole.
IX.4.A.3

AMBIANCE ET IDENTITE PAYSAGERE DE LA COMMUNE

Le paysage de la commune de Virsac est ainsi divisé en 4 secteurs bien distincts :
-

Figure 72 : Occupation du sol (Source : Corine Land Cover)
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Le centre-bourg et les différents quartiers d’habitations,
Les vignes, caractéristiques de la commune,
Les axes structurants, A10 et N10, et le péage,
Les forêts et espaces naturels.

Figure 73 - Prise de vue de la Mairie de Virsac (Source : Google Street View –Octobre 2018)

Figure 75 – Prise de vue du péage de Virsac – A10 (Source : Google Street View –Mars 2021)

Figure 74- Prise de vue sur les vignobles – Route des Châteaux-D133 (Source : Google Street View – Septembre 2019)
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Figure 76 - Prise de vue des espaces boisés – N10 (Source : Google Street View – Avril 2021)

IX.4.A.4

RELATIONS VISUELLES

Situé au croisement de l’A10 et de la N10, le projet s’installe à l’entrée de la commune de Virsac au droit de parcelles agricoles et à proximité de maisons individuelles.

Figure 77 : Photographiques de l’environnement proche (Réalisation : CERAG – 12/03/2020)
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IX.4.B LE PATRIMOINE
IX.4.B.1

SITES INSCRITS ET SITES CLASSES

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt
général.
L’emprise du projet se situe en dehors des périmètres des sites inscrits et des sites classés. Aucun site n’est
recensé sur le territoire communal Le site inscrit le plus proche est situé à 2 km du projet ; il s’agit de « l’Eglise et
ses abords » (SIN0000127) sur la commune d’Aubie-et-Espessas.
IX.4.B.2

AVAP (ZPPAUP)

Le projet ne se situe pas au sein d’une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
(anciennement Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager).
IX.4.B.3

LES MONUMENTS HISTORIQUES

La commune de Virsac ne compte aucun monument classé « monument historique ». Les plus proches
sont situés à plus de 2 km du projet :
-

L’Eglise Saint-Martin, sur la commune de Peujard, au Nord du projet ;
Le Château du Bouilh, sur la commune de Saint-André -de-Cubzac, à l’Ouest du projet ;
L’Eglise Saint Pierre d’Espessas, à l’Est du projet.
Le projet se situe en dehors des périmètres de protection au titre des abords de monuments historiques.
IX.4.B.4

LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

La commune de Virsac ne recense aucun zonage archéologique. Le projet est localisé en dehors des zones
de présomption de prescription archéologique.

IX.4.C ENJEUX LIES AUX MILIEUX PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Thématiques

Paysage

Remarques

Enjeux

Niveaux d’enjeux

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

En dehors des périmètres des sites
inscrits et classés
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

Légende : Niveau d’enjeu : Majeur = rouge bordeaux / Fort = orange foncé / Moyen = orange / Faible = jaune pâle /
Nul = bleu pâle
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IX.5

LES SENSIBILITES DE L’ENVIRONNEMENT : SYNTHESE

NATURE

La synthèse de l’état initial de l’environnement et des enjeux liés est représentée au niveau du tableau ciaprès :
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

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

Chiroptères
Faible

Reptiles
Moyen

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

Odonates
Moyen
Papillons de jour

Sismicité

Faible

Incendie

Enjeux liés à la
sécurité de la
population

Milieu
naturel

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
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Avifaune

Site fréquenté par plusieurs oiseaux communs
en période de reproduction ; la cisticole des

Enjeux liés à la
préservation des
zones humides

Faible

Moyen

Faible

Nul

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 Saint-Antoine
raccordée à l’A10 et la N10.
Ligne 213 du réseau « Transports NouvelleAquitaine ».

Enjeux liés à
l’augmentation
du trafic routier

Réseaux

Réseaux existants au droit de la Route de
Saint-Antoine

Fort
Moyen

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.

Nul

Fort

Nul

Nul

Trame verte et bleue

Nul

Zones d’inventaire et réseau
Natura 2000

Aucune espèce protégée n’a été observée

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

La population

Milieu
humain

Faible à
fort

Nul

Nul

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

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

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

Habitat - Voisinage
Mouvement de terrain

ENJEUX

Flore
Moyen

Nul

Inondation

Amphibiens

Nul

Climat océanique aquitain (précipitations
moyennes, températures modérées)

Risques naturels

Mammifères et
micromammifères

DESCRIPTION

Nul

NATURE

DESCRIPTION

Qualité de l’air

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

Contexte sonore

Risques technologiques

A proximité immédiate de l’A10 et la N10

ENJEUX

Niveaux
d’enjeux

Faible
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.

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

Légende : Niveau d’enjeu : Majeur = rouge bordeaux / Fort = orange foncé / Moyen = orange / Faible = jaune
pâle / Nul = bleu pâle
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X. RAPPORT D’OPPOSABILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS ET TEXTES DE
REFERENCE
X.1

RAPPORT DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME

X.1.A RAPPORT DU PROJET AU REGARD DU SCOT
Le SCoT du Cubzaguais a été approuvé le 12 janvier 2011.
Constitué afin de réaliser le SCoT, d’en suivre l’application et d’en assurer les adaptations nécessaires à
l’évolution du territoire, la communauté de communes du Grand Cubzaguais rassemble actuellement huit
communes : Cubzac-les-Ponts, Gauriaguet, Peujard, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Gervais, Saint-Laurent d’Arce,
Virsac et Val-de-Virvée.
Issues de la fusion avec l’ancienne Communauté de Communes de Bourg, les communes de Saint-Trojan,
Teuillac, Mombrier, Lansac, Bourg, Pugnac, Tauriac et Prignac-et-Marcamps ne sont pas couvertes par le SCoT du
Cubzaguais. Depuis le 1er janvier 2017, c’est donc le principe de l’urbanisation limitée qui encadre le
développement de l’urbanisation pour ces communes.
Une procédure de révision du SCoT a été lancée en novembre 2016, afin d’y intégrer les 8 nouvelles
communes. A cette occasion les Communautés de Communes de Latitude Nord Gironde et du Grand Cubzaguais
ont décidé de l’élaboration d’un schéma de cohérence territorial commun. Ce dernier est en cours d’élaboration.
Le modèle d’aménagement du territoire souhaité collectivement par les élus s’articule autour de cinq
ambitions :
•
•
•
•
•

Figure 78 : Extrait de l’Atlas « Principe de périmètres d’arrêt de l’urbanisation et environnement » (Source : SCoT du Cubzaguais)

Faire du Cubzaguais un « éco territoire emblématique » ;
Faire du Cubzaguais un « territoire qui maîtrise son étalement et qualifie ses villages » ;
Faire du Cubzaguais un « territoire des Mobilités et des Proximités » ;
Faire du Cubzaguais un « moteur du développement » ;
Faire du Cubzaguais un « territoire sûr ».

Selon l’Atlas du SCoT, le projet se situe dans un secteur identifié comme pouvant être urbanisé. Par
ailleurs, il s’implante dans une zone qualifiée de « zone de développement économique à créer ». A ce titre, le
projet de zone d’activités s’inscrit dans les objectifs du SCoT.

Figure 79 : Schéma illustratif du PADD du SCoT (Source : SCoT du Cubzaguais)

Ainsi, le projet est compatible avec le SCoT du Cubzaguais.
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X.1.B RAPPORT DU PROJET AU REGARD DU 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 ».

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le
règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le
changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »
A ce titre, le projet « Domaine de la Rivière » a été approuvé par la mairie de Virsac.
X.1.B.2

PERIMETRE D’INCONSTRUCTIBILITE AUTOUR DES AXES A GRANDE CIRCULATION

Le PLU prescrit que « toute construction ou installation, doit respecter un recul minimum par rapport aux
voies existantes à modifier ou à créer :
-

de 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute A10 et de la RN 10, en application de l’article L.111-6 du
code de l’urbanisme ;
de 10 m par rapport à l’axe de la RD115E2 pour les habitations, et de 8 m pour les autres
constructions ;
de 8m par rapport à l’axe des autres voies existantes à modifier ou à créer.

De ce fait, le projet ne prévoit aucune construction dans le périmètre des 100 m autour de la RN10.

Le projet est donc compatible au PLU de la commune de Virsac.

X.2

RAPPORT DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS CLIMAT AIR ENERGIE

X.2.A RAPPORT DU PROJET AU REGARD DU SRADDET
Issu de la loi NOTRe (loi portant nouvelle organisation territoriale de la République), le SRADDET est un
document de planification qui, à l’échelle régionale, précise la stratégie, les objectifs et les règles fixés par la
région dans plusieurs domaines de l’aménagement du territoire.
Il s’impose à plusieurs autres documents de planification : le plan de déplacements urbains (PDU), le plan
climat air énergie territoriaux (PCAET), la charte de parc naturel régional (PNR) et le schéma de cohérence
territoriale (SCoT).
Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine a été adopté le 16 décembre 2019 par le Conseil régional et approuvé le
27 mars 2020 par la Préfète de Région. Il se substitue désormais à plusieurs schémas régionaux thématiques
préexistants, dont le schéma régional climat air énergie (SRCAE).
Quatre priorités stratégiques structurent la politique régionale d’aménagement du territoire :

Figure 80 : Extrait du zonage réglementaire du PLU de Virsac (Source : PLU de Virsac ; Réalisation : CERAG)

X.1.B.1

PRESCRIPTIONS DU PLU

X.1.B.1.a

Servitude liée à l’article L.151-41-5° du code de l’urbanisme

Ledit article prévoit que :
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (…)
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-

Bien vivre dans les territoires : se former, travailler, se loger, se soigner ;
Lutter contre la déprise et gagner en mobilité : se déplacer facilement et accéder aux services ;
Produire et consommer autrement : assurer à tous une alimentation saine et durable et produire moins
de déchets ;
Protéger notre environnement naturel et notre santé : réussir la transition écologique et énergétique.

Les principales dispositions du SRADDET Nouvelle-Aquitaine, applicables au site, sont reprises dans le
tableau ci-après, avec les éléments permettant d’apprécier la compatibilité :

Les objectifs

Objectif 1 :
Construire un
environnement d’accueil et
d’accompagnement
favorable au développement
des entreprises sur tout le
territoire régional

Les dispositions

En matière d’accueil des
entreprises, le foncier doit être
recherché dans des sites
facilement accessibles, au sein
des enveloppes urbaines dans
la mesure du possible, en
veillant à la gestion économe
de l’espace et à la qualité des
services offerts aux entreprises
comme à leurs salariés.

Compatibilité

Compatible

Mesures associées
Le projet s’implante entre deux axes
structurants : l’A10 et la RN10. Son
accessibilité est un fort atout. Elle
s’inscrit dans une zone à urbaniser,
destinée
au
développement
économique.
Il prévoit 28 056 m² d’espace vert, soit
62,2% de la surface totale de l’emprise
du projet.
Le projet prévoit une conciergerie
d’entreprise destinée aux personnels
travaillant sur le site.

Objectif 20 :
S’inspirer de la nature et de
la connaissance de la
biodiversité pour
construire/imaginer des
leviers de développement
soutenable

Objectif 40 :
Préserver et restaurer les
continuités écologiques
(réservoirs de biodiversité et
corridors écologiques)

Les projets d’aménagement du
territoire doivent s’appuyer sur
les secteurs de zones humides
comme tampons régulateurs
naturels des eaux

Compatible

Maintenir
les
continuités
écologiques (-la Trame verte et
bleue-) en bon état c’est-à-dire
les couloirs de déplacement
(corridors) et les réservoirs de
biodiversité (particulièrement
les zones humides), et de
restaurer
les
continuités
écologiques dégradées.

Compatible

Objectif 41 :
Préserver et restaurer la
biodiversité pour enrayer
son déclin.

Préserver les espaces naturels
et les espèces associées.

Le projet s’appuie sur la zone humide
identifiée au Sud du projet comme
tampon régulateur naturel des eaux de
ruissellement.

Une zone humide de 14 746 m² a été
identifiée au droit du site. Le projet
évite la totalité de cette dernière. Elle
sera mise en défens en phase chantier
et en phase d’exploitation.

Améliorer la qualité de l’air
aux horizons 2020 et 2030.

Compatible

Le PCAET est obligatoire pour toute intercommunalité à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. La
communauté de communes du Grand Cubzaguais, dont fait partie la commune de Virsac, l’a adopté le 11 mars
2020.
A travers ce PCAET le territoire s’engage à atteindre à l’horizon 2030 les objectifs suivants :
-

Une réduction de 17% des consommations d’énergie ;
Un taux de couverture de 13% de production d’énergie renouvelable, soit 99 GWh produits ;
Une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre ;

Pour atteindre ses objectifs, le Grand Cubzaguais a défini une stratégie riche de 46 actions orientées
autour des 5 axes et des 15 orientations suivants :
-

Axe 1 : Favoriser une mobilité sobre en carbone
Axe 2 : Sobriété et transition énergétique
Axe 3 : Aménager un territoire résilient face aux changements climatiques
Axe 4 : Développer un territoire durable
Axe 5 : Grand Cubzaguais, territoire engagé.

Les principales dispositions du PCAET, applicables au site, sont reprises dans le tableau ci-dessous, avec les
éléments permettant d’apprécier la compatibilité :
Les orientations

Les actions

Orientation 2 :

La réduction des déplacements
motorisés, le report modal et
le développement des modes
doux et actifs.

Compatible
autant que
possible

Le projet s’implante entre deux axes
structurants : l’A10 et la RN10. Son
accessibilité est un fort atout pour
limiter les déplacements.

Le projet prévoit également des
aménagements de cheminements doux.

Agir
sur
déplacements
pendulaires

Compatibilité

Descriptif du projet

Compatible

Un trottoir sera réalisé au
sein du projet et raccordés à
la Route de Saint-Antoine.

Compatible

Le projet va permettre de
créer des emplois au sein du
bassin de vie de la
Communauté de communes
du Grand Cubzaguais.

Compatible

Le projet évite la totalité des
zones humides identifiées au
droit du site, soit 14 746 m².

Action 6 :
les

Orientation 3 :

Par ailleurs, le projet se situe à 1,5 km
de la gare « Aubie-Saint Antoine »
permettant de faire la liaison avec la
gare de Bordeaux Saint-Jean.
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Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), mis en place par la loi du 17 août 2015 et remplaçant le Plan
Climat-Energie Territorial (PCET), est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique
et de s’y adapter en développant les énergies renouvelables, en maîtrisant la consommation d'énergie et en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Encourager
mobilités actives
Le projet de zone d’activités, constitué
de restaurants et d’activités de loisirs,
souhaite attirer les habitants de la
communauté de communes du Grand
Cubzaguais afin de limiter les trajets
vers la métropole bordelaise.

Objectif 44 :

X.2.B RAPPORT DU PROJET AU REGARD DU PCAET

Redonner
« voies »
aux
piétons en milieu urbain
Action 9 :

les

Orientation 7 :
Renforcer la résilience
des écosystèmes

Encourager la relocalisation
de l’emploi
Action 20 :
Protéger et restaurer les
écosystèmes
sensibles
aquatiques et terrestres

X.3

RAPPORT DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DE L’EAU

X.3.A RAPPORT DU PROJET AU REGARD DU SDAGE ADOUR GARONNE 2016-2021

Orientations
fondamentales

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne pour les années 2016-2021 a
été adopté le 1 décembre 2015 par le comité de bassin.
Le SDAGE et le programme de mesures (PDM) sont entrés en vigueur dès leur approbation par le préfet
coordonnateur de bassin en décembre 2015. L’eau et les milieux aquatiques doivent être protégés pour leurs
atouts environnementaux et leurs multiples usages. L’enjeu est de concilier durablement protection de
l’environnement et développement d’activités économiques face aux effets prévisibles des évolutions du climat,
de la démographie ou encore de l’énergie.
L’objectif emblématique du SDAGE est d’atteindre 69 % des eaux superficielles en bon état en 2021.
Pour préserver ou améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, et atteindre les objectifs fixés
par le Comité de bassin, le SDAGE Adour-Garonne identifie 4 priorités d’actions, les « orientations ».

D : Préserver et
restaurer les milieux
aquatiques : Zones
humides, lacs,
rivières…

Quatre orientations ont été identifiées prioritaires pour atteindre les objectifs du SDAGE :
-

Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables,
Orientation B : Réduire les pollutions,
Orientation C : Améliorer la gestion quantitative,
Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques.

A : Créer les
conditions de
gouvernance
favorables

B : Réduire les
pollutions

C : Améliorer la
gestion quantitative
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Objectifs
Mieux gérer l’eau au niveau local et
rationaliser les efforts
Renforcer les connaissances et
partager les savoirs, dans le contexte
du changement climatique
Mieux évaluer le coup des actions et
leurs bénéfices environnementaux
Prendre en compte les enjeux de
l’eau dans l’aménagement du
territoire
Agir sur les rejets de polluants issus
de l’assainissement des activités
industrielles
Réduire les pollutions d’origine
agricole et assimilée
Préserver et reconquérir la qualité
de l’eau, pour l’eau potable et les
activités liées à l’eau
Préserver et reconquérir la qualité
de l’eau et des milieux sur le littoral
Approfondir les connaissances et
valoriser les données

Compatibilité

Compatibilité

Gérer durablement la ressource en
eau en intégrant les impacts du
changement climatique
Gérer les situations de crise
notamment lors des sécheresses
Réduire l’impact des aménagements
et des activités
Gérer, entretenir et restaurer les
cours d’eau et le littoral
Préserver et permettre la libre
circulation des espèces piscicoles et
le transport naturel des sédiments
Préserver et restaurer les zones
humides et la biodiversité liée à
l’eau

Mesures associées
quantitative des eaux pluviales
par un dispositif de stockage
sous voirie avec un débit de
fuite régulé dans le fossé
existant à l’Est du projet.

Compatible autant que
possible

Réduire la vulnérabilité et les aléas
d’inondation

Le projet prévoit la réalisation
de solutions compensatoires
permettant de compenser du
point de vue hydraulique les
surfaces imperméabilisées.
Par ailleurs, le projet évite la
totalité des zones humides
identifiées au droit du site, soit
14 746 m².

X.3.B RAPPORT DU PROJET AU REGARD DU SAGE « NAPPES PROFONDES »

Ces orientations répondent aux enjeux mis en avant dans le cadre de l’état des lieux du bassin réalisé en
2013. Elles sont déclinées en prescriptions (les dispositions) dans le SDAGE et traduites en actions concrètes dans
le PDM.
Orientations
fondamentales

Objectifs

Mesures associées

Le SAGE « Nappes profondes de la Gironde » concerne les ressources en eaux souterraines profondes du
Miocène, de l’Oligocène, de l’Eocène et du Crétacé supérieur. L’objectif de ce schéma est la préservation et la
valorisation des ressources concernées.
Le SAGE « Nappes Profondes » et le PAGD ont été approuvés par arrêté préfectoral le 25 novembre 2003
et révisé le 18 juin 2013.
Au regard des aménagements prévus :
-

Compatible

Compatible

Le projet prend en compte les
documents d’urbanisme liés
aux enjeux de l’eau.

Le projet comprend la mise en
place de mesures conçues pour
réduire la pollution chronique
et confiner une pollution
accidentelle.
Les mesures de gestion des
eaux pluviales permettent de
préserver la qualité du milieu.

Compatible

Le projet comprend la mise en
place
d’une
gestion

-

Construction de bâtiments, voiries et parkings,
Rejet des eaux pluviales par débit régulé au fossé existant le long de la Route de Saint-Antoine,
Raccord des nouveaux bâtiments au réseau EDCH.

L’opération devra respecter les orientations relatives au respect des eaux souterraines, notamment en
phase travaux. Si un rabattement de nappe est nécessaire pour réaliser les aménagements, un dimensionnement
devra être réalisé, ainsi que toute disposition nécessaire pour protéger la nappe profonde potentiellement
impactée.

X.3.C RAPPORT DU PROJET AU REGARD DU SAGE « ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET MILIEUX ASSOCIES »
Le SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » a été approuvé le 30 août 2013. Le Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable des Eaux (PAGD) de ce dernier définit les conditions de réalisation des
objectifs d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il présente les 9
enjeux et objectifs du SAGE :
Enjeux

Objectifs

Compatibilité avec le projet

Le bouchon vaseux

Supprimer des situations à risque sur un
espace stratégique pour le bassin
versant

Pas concerné

Les pollutions chimiques

Appréhender les impacts dans toutes
leurs composantes et agir sur les
principaux facteurs limitants pour
l’écosystème

Le projet comprend la mise en place
de mesures conçues pour réduire la
pollution chronique et confiner une
pollution accidentelle.

La préservation des habitats
benthiques

Supprimer de l’estuaire toute pression
supplémentaire forte et non
indispensable

Pas concerné

La navigation

Garantir les conditions d’une navigation
intégrant mieux les enjeux de
préservation des écosystèmes

Pas concerné

Restaurer la continuité écologique, le
bon état qualitatif et
hydromorphologique

Le traitement des eaux pluviales se
fera à l’aide de dispositifs de
stockage sous voiries dont les débits
de fuite se feront de façon régulée
vers le fossé existant le long de la
Route Saint-Antoine.

Les zones humides

Préserver ces espaces en organisant la
conciliation des objectifs
environnementaux et humains

Une zone humide de 14 746 m² a
été identifiée au droit du site. Le
projet évite la totalité de cette
dernière. Elle sera mise en défens
en phase chantier et en phase
d’exploitation.

L’écosystème estuarien et la ressource
halieutique

Reconstruire les conditions d’un
équilibre écologique de l’estuaire pour
servir de support à une activité pérenne

Pas concerné

Le risque d’inondation

Définir une politique estuarienne de
protection intégrée contre les
inondations

Pas concerné

L’organisation des acteurs

Une simplification nécessaire pour
gagner en efficacité

Pas concerné

La qualité des eaux superficielles et le
bon état écologique des sous-bassins
versants

En ce sens, le présent projet s’inscrit ainsi dans les préoccupations exprimées dans ce SAGE.
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XI. INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR
L’ENVIRONNEMENT
XI.1

INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE

XI.1.B.1.b

Phase d’exploitation

En phase d’exploitation les risques principaux de pollution des eaux peuvent être liés :
-

A la production d’effluents eaux pluviales (MES, hydrocarbures, plomb,…)
A la production d’eaux usées et d’eaux vannes.

XI.1.A IMPACTS SUR LA GEOLOGIE ET LA TOPOGRAPHIE
XI.1.A.1

TRAVAUX PREPARATOIRES DE TERRASSEMENT

Compte tenu de la faible pente du terrain, il n’y aura pas de mouvements de déblais/remblais importants.
Pour les bâtiments, les terrassements se limiteront aux fondations soit environ 1,20 m de profondeur. Pour les
travaux de voirie, les décaissements nécessaires à la construction des structures de chaussée seront de l’ordre de
60 à 80 cm par rapport au terrain naturel.
Les déblais des travaux de terrassement seront réutilisés sur site selon les besoins et/ou sur un autre site
de même fond géochimique. En dernier recours, ils seront reçus en décharge. Le principe privilégié est la
revalorisation.

L’impact brut est jugé moyen.

XI.1.B.2

L’IMPERMEABILISATION

Le terrain du projet est actuellement occupé par une prairie et une zone humide a été identifiée au Sud du
projet. La construction de la zone va être à l’origine de la création de surfaces imperméabilisées (toitures, voirie).
Néanmoins, une partie des espaces naturels sera conservée et valorisée et la zone humide sera totalement
évitée.
Les surfaces seront réparties de la manière suivante :

L’impact brut est considéré comme faible.
XI.1.A.2

Aménagement

Surfaces (en m²)

Bâtiments

7 439

Voirie/Trottoir/Stationnement

9 550

Espace vert

25 995

Total

43 013

TASSEMENT

Les engins les plus lourds qui seront amenés à fréquenter le site du projet seront ceux utilisés pour la
création des voiries et la construction des bâtiments. Toutefois, cet impact sera limité dans le temps et dans
l’espace, puisque ces engins n’emprunteront que les voies prévues à cet effet.
L’impact brut est jugé faible.

XI.1.B IMPACTS SUR LE CONTEXTE HYDRAULIQUE
XI.1.B.1

EMISSION DE POLLUANTS

La pollution des eaux entraine une dégradation et des perturbations des écosystèmes aquatiques, elle
peut conduire à la destruction de la flore indigène et être propice au développement d’espèces invasives. Elle
peut également entrainer la mortalité de la faune aquatique ou inféodée au milieu aquatique.
XI.1.B.1.a

Phase travaux

En phase travaux les risques principaux de pollution des eaux peuvent être liés :
-

-

Au lessivage des surfaces de travaux : la principale incidence est alors le transfert de matières en
suspension vers le réseau hydrographique (atterrissement, altération des écoulements,
eutrophisation…),
A des déversements accidentels de produits polluants : huiles, carburants, graisses…

L’impact brut est jugé moyen.

Cela entraine la diminution des surfaces d’infiltration et l’augmentation des surfaces de ruissellement
pour les eaux pluviales. Toutefois, le projet s’appuie sur la zone humide identifiée au Sud du projet comme
tampon régulateur naturel des eaux de ruissellement.
L’impact brut est jugé moyen.
XI.1.B.3

RISQUE D’EROSION

XI.1.B.3.a

L’érosion éolienne

La sensibilité d’un site à ce processus mécanique est liée à la structure du sol et à la vitesse locale des
vents. Il est admis que l’érosion éolienne se déclenche à partir d’une vitesse de vent supérieure à 8 m/s puis
s’entretient pour une vitesse de 5 m/s. Les sols les plus sensibles à ce type d’érosion sont les sols sableux et secs
souvent lessivés par les pluies, ce qui rompt toute cohésion entre les grains.
Ce processus est susceptible d’être observé dans les secteurs où une surface importante de boisements
est supprimée, ce qui n’est pas le cas pour dans le cadre du projet.
D’après les données de la station météorologique de Bordeaux-Mérignac, on observe une prédominance
des vents de secteur Nord-Ouest au Sud-Ouest.
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Plus localement, le site est implanté au sein d’une zone prairiale, des zones urbanisées sont présentes
Nord-Ouest, au Sud-Est et à l’Est tandis que des terres agricoles sont présentes au Nord et une friche au SudOuest. La présence de ces espaces constituera un frein à la propagation des vents en provenance du Nord-Ouest.
Par conséquent l’aménagement du site aura une incidence moindre, d’où un faible risque d’érosion
éolienne à terme.

L’érosion par les eaux de ruissellement de surface

La création de surfaces imperméabilisées (bâtiments et voiries) est susceptible d’engendrer un processus
d’érosion par les eaux pluviales.
Les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées et des espaces verts seront collectées,
stockées et rejetées avec un débit régulé dans le fossé existant à l’Est du site. Le rejet de ces eaux vers le milieu
naturel sera traité tant du point de vue qualitatif que quantitatif. A cet effet, un dossier de déclaration au titre de
la Loi sur l’Eau va être déposé auprès du service DDTM - Police de l’Eau de la Gironde.
Par ailleurs, le projet s’appuie sur la zone humide identifiée au Sud du projet comme tampon régulateur
naturel des eaux de ruissellement.
Par conséquent, le changement d’occupation du sol entraînera une augmentation du phénomène de
ruissellement localisé sur le projet mais sans répercussion sur les eaux de surface en aval du site (rejet contraint
de 3 l/s/ha par un ouvrage de régulation).
L’impact est jugé faible.

XI.1.C IMPACTS SUR LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR
XI.1.C.1

INCIDENCES VIS-A-VIS DU TRAFIC

XI.1.C.1.a

L’impact brut est jugé faible.
XI.1.C.2

EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE

Lors des travaux, de la matière organique et donc du carbone organique est déstocké du sol par le fait du
travail de la terre et du changement de la quantité et de la qualité des intrants carbonés.

L’impact est jugé faible.
XI.1.B.3.b

Les aménagements prévus au niveau du projet ne devraient pas modifier la quantification des émissions
mises en évidence sur le territoire communal.

Phase de travaux

La phase chantier demande une concentration non négligeable d’engins de construction et de véhicules de
transport dont les gaz d’échappement peuvent temporairement être source de pollution et de nuisance sur la
qualité de l’air à l’échelle du site.

Le stock moyen de carbone dans la biomasse ligneuse, et particulièrement concernant le Pin maritime en
Aquitaine, est de 47,4 tonnes de carbone / ha pour une futaie régulière (la valeur minimale étant de 19 tC / ha).
Concernant les sols, leur stock de carbone est de près de 45 tC / ha pour le massif forestier des Landes de
Gascogne (Source : A. COLIN – IFN Bordeaux. 2004 – Evaluation des stocks et des flux de carbone liés à l’activité
forestière en Aquitaine – 88p).
A noter que ces valeurs prennent en compte l’équivalent carbone. Sachant que 1 tonne de CO2 équivaut à
12/44 tonne de carbone (facteur qui correspond au rapport (masse atomique du carbone) / (masse moléculaire
du CO2)), 1 tonne de carbone vaut environ 3,667 tonnes d’équivalent CO2. Les calculs ci-dessous sont repris avec
cette équivalence.
Les milieux impactés dans le cadre de la réalisation du projet, en raison de la création des voiries et des
bâtiments, correspondent à une surface d’environ 16 989 m² (0,17 ha), avec un stock moyen de carbone de
45 tC / ha (biomasse du sol), soit un total de 7,65 tCO2 déstocké pour l’ensemble du projet.
En compensation, le projet prévoit la plantation d’arbres et de plantes d’essences locales. Ces derniers
permettront à terme de stocker du CO2. Par ailleurs, le projet évite totalement la zone humide identifiée au Sud
du projet de 14 746 m², permettant également de capter du gaz à effet de serre.
L’impact brut est jugé faible.

XI.1.D SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Thématiques

XI.1.C.1.b

Contexte hydraulique

Phase d’exploitation

Aucune activité polluante n’est prévue sur la zone car il s’agira d’un secteur d’activités économiques.
Les effets des aménagements sur l’air consisteront donc pour l’essentiel à une légère altération de la

Intensité d’impact

Terrassement

Faible

Tassement

Faible

Emission de polluants

Moyenne

Imperméabilisation du sol

Moyenne

Risque d’érosion

Faible

Trafic

Faible

Emission de gaz à effet de serre

Faible

Géologie / Topographie

Il est cependant à noter que la phase de construction s’étalant sur une durée d’environ 14 mois,
l’ensemble des engins de chantier ne sera pas présent en même temps.
L’impact brut sur la qualité de l’air de la zone restera toutefois faible, car temporaire.

Types d’impact

Climatologie

qualité de l’air ayant pour origine le trafic automobile induit par les futurs salariés et clients.
Cependant, la voirie a été pensée de façon à limiter au maximum les manœuvres au niveau de la zone, en
favorisant également les déplacements doux (piétons). Par ailleurs, le site est desservi par le réseau de bus
« Transports en Nouvelle-Aquitaine » et le TER Nouvelle-Aquitaine, à 1,5 km à la gare « Aubie - Saint-Antoine ».
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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

XI.2 INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL

-

XI.2.A IMPACTS SUR LES HABITATS NATURELS
Bien que le projet entraine la suppression de 26 870 m² de surface végétalisée, ces habitats semi-naturels
ne revêtent pas d’enjeux patrimoniaux particuliers.

Impacts indirects :
-

L’impact brut sera faible.

XI.2.B IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES
L’étude de délimitation des zones humides a permis d’identifier une zone de 29 720 m² en surface de zone
humide effective, localisé sur les parcelles sud de la zone d’étude. La dernière version du projet, concentrée sur
le secteur nord, évite dans sa totalité la surface identifiée en zone humide.
Le projet n’entraine donc aucun impact direct sur les surfaces de zones humides.
En revanche, du fait de sa proximité avec la zone humide, la réalisation des travaux peut présenter un
risque de pollution accidentelle des écoulements superficiels et de la nappe. Cet impact potentiel est cependant
évalué faible.
L’impact brut est considéré comme faible.

XI.2.C IMPACTS SUR LA FLORE
Il n’a pas été observé d’espèce floristique protégée sur la zone d’étude.
Le projet d’aménagement n’entraine donc aucun impact lié à la destruction de stations d’espèces
végétales protégées.
L’impact brut sur la flore sera donc nul.

IMPACTS SUR L’AVIFAUNE

31 espèces d’oiseaux ont été identifiées au sein de la zone d’étude dont 24 espèces sont protégées au
niveau national. Seul le Cisticole des joncs présente un enjeu de conservation fort en raison de son classement
d’espèce Vulnérable sur la Liste Rouge des Oiseaux nicheurs de France. Ce dernier fréquente le site de manière
ponctuelle notamment pour son alimentation mais est non nicheur sur le site. Une seule espèce est considérée
nicheuse sur le site, l’Hypolaïs polyglotte, espèce Commune en Nouvelle Aquitaine et classée en Préoccupation
mineure sur la Liste rouge. 14 autres espèces protégées sont considérées nicheuse probable ou possible mais
restent très communes en Gironde.
Les risques d’impacts sont multiples pour l’avifaune :
Impacts directs :
-
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Destruction des nids : L’habitat de nidification des espèces protégées identifiées sur le site sont les
ronciers (CB 31.831) et les haies arborescentes (CB 84.4). La surface totale occupée par ces habitats
s’élève à 1 026 m². L’emprise du projet se superpose sur une partie de ces habitats de reproduction
(haies) avec une perte de 293 m² ;

Dérangement des individus en phase travaux. L’impact sur les espèces ciblées est cependant évalué
faible.

L’impact brut est considéré comme faible.
XI.2.D.2

IMPACTS SUR L’ENTOMOFAUNE

Aucun enjeu particulier n’est détecté concernant les Papillons de jour, 6 espèces communes sont
observées mais sans statut de protection particulier ni d’enjeu de conservation. Parmi les Odonates, seul l’Agrion
mignon, espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine est recensée. Celui-ci fréquente la prairie humide centrale.
L’impact brut est considéré comme nul.
XI.2.D.3

IMPACTS SUR LES AMPHIBIENS

Le groupe des amphibiens présente l’enjeu de conservation le plus fort pour le site d’étude avec la
reproduction avérée sur le site du Triton palmé, espèce protégée, et de la Rainette méridionale, espèce et
habitat d’espèce protégés. A proximité immédiate de la zone d’étude, une autre espèce patrimoniale se
reproduit et est susceptible d’utiliser le site d’étude comme zone de repos : le Crapaud calamite, espèce et
habitat d’espèce protégée et espèce déterminante ZNIEFF.
Impacts directs :
-

XI.2.D IMPACTS SUR LA FAUNE
XI.2.D.1

Perte de surface d’alimentation (26 870 m²) pour l’ensemble des espèces fréquentant la zone. Cet
impact est cependant évalué faible, les habitats d’alimentation n’étant pas considéré comme habitat
protégé pour l’avifaune.

Les zones de reproduction ne seront pas impactées par l’emprise du projet.
L’emprise du projet entrainera cependant la destruction d’une surface de 26 870 m² d’habitat de
repos potentiel pour les amphibiens, avec un risque de destruction directe d’individus. Cet impact est
évalué faible pour les espèces ciblées.

Impacts indirects :
-

Dérangement des individus en phase travaux ;
La réalisation des travaux risque d’engendrer une dégradation des habitats favorables aux
amphibiens : dégradation de la zone humide par pollution des écoulements et de la nappe. Cet
impact potentiel est cependant évalué faible.

L’impact brut sera donc faible.
XI.2.D.4

IMPACTS SUR LES REPTILES

Aucune espèce de reptile n’a été observée sur le site. Cependant le site est potentiellement favorable à
l’accueil de la couleuvre verte et jaune, la couleuvre à collier, le Lézard vert et le Lézard des murailles. Bien que
protégées à l’échelle nationale, toutes ces espèces sont très communes en Gironde.
L’impact brut est donc considéré comme nul.

XI.2.D.5

IMPACTS SUR LES MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES)

XI.2.F SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL

Seul le Ragondin (Myocastor coypus) espèce invasive, est recensée sur la zone d’étude. Aucune autre
espèce à enjeu n’est détecté.
L’impact brut sera donc nul.
XI.2.D.6

IMPACTS SUR LES CHIROPTERES

La zone d’étude comprend, en limite ouest, 5 arbres potentiellement favorable en tant que gîtes pour les
chiroptères. De plus, le site 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. Bien que toutes les espèces
soient protégées à l’échelle nationale, les espèces observées sont communes et « à préoccupation mineure » au
niveau régional, excepté le petit murin qui est « en danger ». Au regard des comportements sur le site d’étude
(zone de transit) et du très faible nombre de contacts, les enjeux relatifs aux chiroptères sont faibles.
Impacts directs :
-

Aucun impact sur les habitats de gîte. L’emprise du projet ne concerne pas les arbres à cavité
identifiés.
Perte d’une partie des linéaires de haies utilisé comme couloirs de déplacement (293 m²).
Perte de 26 870 m² d’habitat de chasse.

L’impact brut sur ce cortège est évalué faible. Les habitats déplacement et de chasse n’étant pas
considérés comme habitat protégé pour les Chiroptères.
Impacts indirects :
-

Dérangement des individus en phase travaux
Dégradation des habitats favorables (éclairage, nuisances sonores).
Figure 81 : Effet d’emprise du projet sur les enjeux identifiés (Source : VMNEI – SIMETHIS)

Ces impacts sont évalués faible, ils ne concernent que les habitats de déplacement et de chasse.
L’impact brut sera donc faible.

Thématiques

Types d’impact

Intensité d’impact

Habitats naturels

Destruction au droit des effets d’emprise

Faible

Zone humide

Risque de pollution accidentelle

Faible

XI.2.E IMPACTS DU PROJET SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Comme indiqué dans le chapitre IX.2.F, l’analyse des continuités écologiques à l’échelle régionale fait
ressortir deux points : le projet se localise hors réservoir de biodiversité et est enclavé entre deux éléments
fragmentants de la trame verte et bleue (infrastructures routières).

Flore

Concernant les continuités écologiques à l’échelle locale, le site d’étude est une zone de passage où les
chiroptères et l’avifaune utilisent les haies comme des couloirs de déplacement principalement.
L’impact brut est donc jugé faible.

Amphibiens

Faune

Nulle
Destruction d’individus et habitat de repos au droit
des effets d’emprise
Dérangements des individus en phase travaux
Abandon du site sous l’effet de dégradations des
habitats favorables

Reptiles

Faible

Nulle
Destruction des nids et habitat d’alimentation au
droit des effets d’emprise

Avifaune

Dérangements des individus en phase travaux
Abandon du site sous l’effet de dégradations des
habitats favorables
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Faible

Entomofaune

Nulle

XI.3 INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN
XI.3.A IMPACTS SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Mammifères (hors
chiroptères)

Nulle

Dérangements des individus en phase travaux

Trame verte et bleue

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
Rupture de continuités écologiques

PHASE TRAVAUX

Un chantier de cette ampleur permet d’avoir une incidence positive sur le secteur économique puisqu’il
permet de faire appel à différentes entreprises. Il est même possible de faire appel à des personnes en recherche
d’emploi pour des missions précises.

Perte des corridors de déplacement et du territoire
de chasse
Chiroptères

XI.3.A.1

Faible

A l’échelle de la commune et des communes avoisinantes, la durée du chantier aura un impact positif en
termes de fréquentation des commerces notamment pour le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. En
effet, le chantier soulèvera le besoin d’héberger en résidence hôtelière, des ouvriers pendant une durée
d’environ 14 mois.

Faible
Le projet aura un impact positif mais faible car temporaire.

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

XI.3.A.2

PHASE D’EXPLOITATION

La création du parc d’activités économiques permettra de dynamiser fortement le tissu économique de la
commune et de la Communauté de communes. 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.
Le projet aura un impact positif fort.

XI.3.B IMPACTS SUR LE CADRE DE VIE ET LA SANTE HUMAINE
XI.3.B.1

EXPOSITION A LA POLLUTION DE L’EAU

Comme ceci a été vu auparavant (Erreur ! Source du renvoi introuvable.), le risque de pollution de l’eau c
oncerne principalement la nappe superficielle. Cette pollution est principalement de type particulaire et liée au
lessivage des hydrocarbures sur les surfaces roulantes. Ce type de pollution est généralement bien maitrisé et
traité par les solutions compensatoires mises en place pour le traitement des eaux pluviales.
Le risque de contamination de la population par des eaux polluées est donc relativement faible, d’autant
plus que l’intégralité de la zone sera raccordée au réseau eau potable de la collectivité pour la consommation et
que ce réseau concerne les nappes profondes protégées.
Il n’est pas exclu la survenue d’une pollution accidentelle qui pourrait alors contaminer d’éventuels puits
ou forages réalisés à des fins d’arrosage dans la zone.
Le risque reste cependant faible.
XI.3.B.2

EXPOSITION A LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine résultent de phénomènes complexes,
comme les interactions entre les différents polluants, les variations des conditions d'exposition des individus ou
les sensibilités différentes selon les sujets exposés (notion de populations à risques).
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Outre les phénomènes d’odeurs et de diminution de la transparence de l'air (particules fines,
hydrocarbures), les polluants atmosphériques sont des gaz et des particules irritants et agressifs, qui pénètrent
plus ou moins loin dans l'appareil respiratoire et qui sont susceptibles de provoquer :
-

Une augmentation des affections respiratoires : bronchiolites, rhinopharyngites, … (NOx, O3) ;
Une dégradation de la fonction vésicatoire : diminution de la capacité respiratoire, excès de toux,
crises d'asthme, … (NOx, SOx, O3),
Une hypersécrétion bronchique (NOx),
Une augmentation des irritations oculaires (NOx, O3),
Une augmentation de la morbidité cardio-vasculaire (particules fines, CO),
Une dégradation des défenses de l'organisme contre les infections microbiennes,
Une incidence sur la mortalité à court terme par affections respiratoires ou cardio-vasculaires
(SO2, particules fines, CO),
Une incidence sur la mortalité à long terme par effets mutagènes et cancérigènes (particules
fines, benzène).

-

Stress (irritabilité, anxiété, agressivité)
Baisse des performances cognitives.
XI.3.B.4.a

Phase travaux

L’exposition au bruit de la phase travaux des aménagements concerne plus particulièrement les riverains
du projet, c’est-à-dire, les habitants riverains au Nord-Ouest et à l’Ouest.
Pour une exposition journalière de 8 heures, on considère que l'ouïe est en danger à partir de 80 dB(A). Le
niveau sonore à la source du passage des engins de TP est estimé à environ 90 dBa à la source. A une distance de
500 m, le niveau sonore s’abaisse à 25 dBa (soit environ -0,13 dBa par mètre).
La population qui sera la plus exposée au bruit durant la phase travaux de constructions sera constituée
par les habitants en première ligne en façade Nord-Ouest à environ 50 m des zones de travaux.
Le niveau sonore des travaux pourrait donc être de l’ordre de 83,5dBa dans l’air au niveau des premières
parcelles bâties (le niveau sonore à l’intérieur des habitations sera toutefois diminué de façon significative).

La zone du projet s’implante entre deux axes structurants : l’A10 et la RN10. Le projet se situe en
continuité d’urbanisation des habitations au Nord-Ouest.
Il a été vu précédemment que les aménagements prévus ne devraient pas modifier de façon significative
les émissions de polluants atmosphériques. Le risque d’exposition à la pollution de l’air restera donc
globalement stable sur la commune.
L’impact brut est jugé faible.
XI.3.B.3

EXPOSITION A LA POLLUTION DES SOLS

L’emprise du projet ne se situe pas au droit de sites ou sols pollués selon l’inventaire réalisé dans l’état
initial. Le risque d’exposition de la population vis-à-vis de pollution(s) des sols est donc nul.
L’impact brut est considéré comme nul.
XI.3.B.4

EXPOSITION AU BRUIT

Les risques du bruit sur la santé sont principalement :
-

La fatigue auditive suite à une exposition à un bruit intense : elle se manifeste par la survenue
d’acouphènes et/ou une baisse de l’acuité auditive,
La surdité suite à une exposition prolongée à des niveaux de bruits intenses qui détruit peu à peu les
cellules ciliées de l'oreille interne. Elle conduit progressivement à une surdité irréversible.

D’autres risques sont connus sur l’organisme, plus particulièrement pour les personnes travaillant toute la
journée en présence de bruit :
-
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Accident du travail du fait de l’effet de masque sur les signaux d'alerte ; de perturbation de la
communication verbale ou détournement de l'attention.
Troubles cardiovasculaires (hypertension),
Troubles du sommeil : l'exposition au bruit pendant le travail a des conséquences négatives sur la
qualité du sommeil (réduction du nombre et de la durée des cycles de sommeil, altération de la
fonction récupératrice du sommeil, fatigue chronique)

Figure 82 : Localisation des habitations exposées au bruit des travaux (Réalisation : CERAG)

L’impact du bruit des travaux sur la santé des personnes habitant en première ligne au Nord-Ouest et à
l’Ouest du projet est considéré comme moyenne. L’impact sera néanmoins temporaire et limité à la phase
travaux.

XI.3.B.4.b

Phase d’exploitation

Une fois la zone d’activités construite, les habitants des maisons individuelles au Nord-Ouest et à l’Ouest
du site ne devraient pas être impactés par le bruit occasionné par le nouveau flux de circulation. A noter que ces
habitations sont déjà impactées par le bruit occasionné par l’A10 et la RN10.
Par ailleurs, afin de respecter le périmètre d’inconstructibilité autour de la RN10, les bâtiments seront
implantés à plus de 100 m de ladite route. Ainsi, les futurs salariés ne devraient pas être impactés par le bruit
occasionné par les infrastructures de transport.
L’impact brut est jugé faible.
XI.3.B.5

EXPOSITION A LA POLLUTION LUMINEUSE

Chez l’homme, la pollution lumineuse est suspectée de dérégler l’horloge biologique, d’altérer le système
hormonal (dont le besoin d’obscurité est estimé de 5 à 6 heures pour bien fonctionner), et la sécrétion de
mélatonine, hormone qui affecte le sommeil, la reproduction, le vieillissement…
XI.3.B.5.a

Phase travaux

Il n’est pas prévu à priori d’émission de lumière en phase travaux car les travaux seront diurnes. En cas de
nécessité (période hivernale par exemple, temporairement le matin ou en fin d’après-midi), un plan lumière sera
établi.

XI.3.B.7

INCIDENCES VIS-A-VIS DES DECHETS

XI.3.B.7.a

Nuisances

Les nuisances occasionnées par les déchets peuvent être olfactives ou visuelles. Les déchets peuvent
également dégager des substances nocives pour l’environnement et mener, dans le cadre de leur dégradation à
la pollution des sols et des eaux.
XI.3.B.7.b

Gestion

Les déchets dangereux et/ou qui ne peuvent être valorisés seront dirigés vers des centres de tri agréés. Ce
type de déchets sera produit essentiellement durant la phase de chantier.
Les déchets de la zone d’activités seront collectés par le SMICVAL ou amenés en déchetterie.
Les déchets inertes issus de la phase travaux pourront être valorisés sur d’autres sites en tant que
granulats (béton, briques, pierres…).
L’impact brut est jugé faible.

XI.3.C SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN
Thématiques

L’impact brut est jugé faible car temporaire.

Types d’impact

Intensité d’impact

Dynamique du chantier

Faible

Retombées économiques

Forte

Exposition à la pollution de l’eau

Faible

Exposition à la pollution atmosphérique

Faible

Exposition à la pollution des sols

Nulle

Exposition au bruit

Moyenne

Exposition à la pollution lumineuse

Faible

Trafic

Faible

Déchets

Faible

Contexte socio-économique
XI.3.B.5.b

Phase d’exploitation

Des émissions lumineuses seront produites au niveau du projet du fait de l’existence de nouvelles voies de
circulation et de nouveaux bâtiments. Il est à noter que des émissions lumineuses existent déjà au Nord-Ouest et
au Sud de l’emprise, au niveau des habitations, des axes routiers et du giratoire.
Dans le cadre du projet, il est prévu des candélabres qui allient hautes performances et réduction des
nuisances lumineuses, soit avec une lumière discrète soit avec éclairage à détection de circulation ou à variation.
Les candélabres qui seront mis en place émettent alors une lumière discrète (dirigée vers le bas) pour préserver
le paysage nocturne.
L’impact lumineux sera donc faible.
XI.3.B.6

INCIDENCES VIS-A-VIS DU TRAFIC

L’opération prévoit la création de 121 places de stationnement. Ainsi, selon l’étude trafic d’ASCODE, il a
été estimé à 125, le nombre de véhicules en entrée/sortie de la zone à l’heure de pointe du soir (HPS), ces
déplacements supplémentaires sur le territoire pourront augmenter les risques de collisions et d’accidents.
Ces risques sont cependant minimisés par :
•
•

La mise en place de cheminements doux à l’intérieur du projet ;
La création d’une nouvelle voie avec une insertion sécurisée.

L’impact brut est jugé faible.
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Cadre de vie et santé
humaine

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

XI.4 INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
De manière générale, deux types d’effets sont évalués pour le paysage et le patrimoine. Il s’agit d’une part
de potentiels effets lors de la phase de chantier. Ces effets sont temporaires et leurs conséquences limitées dans
le temps et réversibles. D’autre part il peut s’agir d’effets permanents liés à la présence de la zone d’activités
économiques.

XI.4.A IMPACTS DES TRAVAUX SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
XI.4.A.1

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Selon le Service Régional de l’Archéologie aucun site n’est répertorié sur la zone du projet.
Néanmoins il faut toutefois la nécessité de rester prudent quant à la découverte éventuelle d’éléments
archéologiques non inventoriés lors de la phase de travaux.
L’impact brut est considéré nul.
XI.4.A.2

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

Le chantier ne sera perceptible qu’à proximité immédiate. Il sera visible depuis la route Saint-Antoine et il
le sera ponctuellement depuis la RN10 et l’A10 lors de parcours routiers. Il sera visible par les riverains bien qu’ils
disposent de haies dans leur jardin.
Les impacts visuels du chantier sont globalement très limités.
En ce qui concerne les potentiels impacts visuels de chantier liés au patrimoine, ils sont inexistants.
L’impact brut est jugé faible.

XI.4.B IMPACTS DE LA PHASE D’EXPLOITATION SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
Comme nous l’avons déjà évoqué, les enjeux visuels de ce projet sont modérés. L’analyse paysagère de
l’état initial a permis de cerner les lieux potentiels de perception. Il n’y a pas de visibilité et/ou de co-visibilité
avec les éléments de patrimoine protégé.
Les secteurs d’où l’on peut distinguer le projet sont une portion de la RN10, une portion de l’A10 et une
portion de la Route Saint-Antoine. C’est essentiellement depuis le périmètre immédiat que l’on peut distinguer le
projet. Il apparait des bandes forestières bordant la RN10 et l’A10.
Les maisons à proximité du projet à l’Ouest et au Nord-Ouest du site pourront apercevoir les futurs
bâtiments de la zone d’activités.
L’impact brut est jugé faible à moyen.
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XI.4.C SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU PAYSAGER
Thématiques

Paysage et patrimoine

Types d’impact

Intensité d’impact

Patrimoine archéologique

Nulle

Impacts en phase travaux

Faible

Impacts en phase d’exploitation

Faible à moyenne

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
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XI.5

CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVE

Cette partie a pour objectif, conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, d’analyser les
effets cumulés du projet avec les autres projets connus dans le secteur d’étude sur le milieu naturel. Ces projets
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-

ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.

Une aire d’étude autour du projet de lotissement d’un rayon de 5 km a été prise pour cibler les projets à
prendre en compte dans l’étude des effets cumulés.

XI.5.A PROJETS RECENSES DANS L’AIRE D’ETUDE
D’après la consultation effectuée sur le site de la DREAL Aquitaine le 14/09/2021, trois projets ont fait
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (hors cas par cas) et sont présentés dans le tableau suivant :
Date de
l’avis

Projet

Commune

Distance
au projet

Avis
consultable

Code
cartographie

Projet soumis à l’évaluation environnementale (hors cas par cas)

Parc d’activités logistiques Hexahub

Projet d’extension de la station
d’épuration de Porto
Réhabilitation des quais du Port de
Plagne

02/12/2019

Peujard
Gauriaguet

2,8 km

Oui

1

24/05/2017

Saint-Andréde-Cubzac
Cubzac-lesPonts

4,7 km

Oui

2

Saint-Andréde-Cubzac

4,2 km

07/08/2013

Figure 84 : Localisation des projets connexes ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale (Source : VMNEI – SIMETHIS)

XI.5.B ANALYSE DES EFFETS CUMULES POTENTIELS
Non

3

Projet soumis à évaluation environnementale selon la procédure « d’examen au cas par cas »

Construction d’un ensemble commercial
sur l’îlot 6 de la ZAC d’Aquitaine

20/08/2013

Saint-Andréde-Cubzac

Aménagement de la route
départementale n°669 sur 2450m à
Saint-André-de-Cubzac et Saint-Gervais

25/07/2017

Saint-Gervais
Saint-Andréde-Cubzac

3 km

Non

5

Défrichement d’environ 1 ha en vue
d’un lotissement à Saint-Laurent-d’Arce

24/07/2018

Saint-Laurentd’Arce

4 km

Non

6

Défrichement pour la construction d’un
groupe scolaire

21/11/2017

Saint-Laurentd’Arce

4 km

Non

7

1 km

Non

4

Les impacts résiduels permanents occasionnés par le projet sont susceptibles de s’ajouter à ceux d’autres
projets passés, présents ou futurs dans le même secteur ou à proximité de ceux-ci, ce qui pourrait engendrer des
effets de plus grande ampleur sur le milieu récepteur.
Parmi ces projets, seuls deux avis émis par la Mission régionale d’autorité environnementale de la région
Nouvelle-Aquitaine sont disponibles :
-

Parc d’activités logistiques Hexahub : D’une emprise de 38 ha, le projet consiste en la réalisation de
quatre macro-lots destinés à accueillir des bâtiments de stockage de marchandises. L’analyse de l’état
initial fait ressortir des enjeux importants concernant la flore et les zones humides (malgré un périmètre
jugé restreint et des inventaires incomplets sur la zone humide). Les secteurs à enjeu forts comprennent
des surfaces de saussaies, des stations d’Orchis lâches, des haies, des fourrés et un boisement. Il n’est
pas signalé d’enjeux particuliers concernant l’avifaune et les amphibiens. De plus, le choix de
l’aménagement du site ainsi que les mesures de compensation restent insuffisamment justifiés. La
démarche d’évitement et de réduction des impacts n’est pas menée à un niveau suffisant.
La MRAe recommande donc que le dossier soit repris et complété.

Projet de plate-forme de valorisation de
déchets à Gauriaguet

23/07/2018

Gauriaguet

3,1 km

Non

Figure 83 : Projets recensés dans un rayon tampon de 5 km (Source : VMNEI – SIMETHIS)
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8

-

Projet d’extension de la station d’épuration de Porto : Deux espèces végétales patrimoniales sont
recensées : l’Oenanthe à feuilles de silaüs et le Vulpin des prés. Concernant les mammifères, l’étude

d’impact indique qu’aucun gîte à chiroptères n’est présent dans l’aire d’étude du projet, mais une
présence potentielle du Vison d’Europe et de la Genette commune. Aucune espèce d’amphibiens n’a été
contactée au sein des petits cours d’eau et fossés de l’aire d’étude (hormis la Grenouille taureau). Deux
espèces d’insectes protégées, le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant, sont présents à proximité
immédiate du site. Enfin les enjeux avifaunistiques se porte sur la présence de 30 espèces protégées au
niveau national et 3 au niveau Européen (Cigogne blanche, Martin-pêcheur d’Europe et Milan noir).
Concernant le milieu naturel, l’impact concerne la perte d’une surface agricole de monoculture intensive.
L’enjeu lié à cet habitat est considéré comme faible. Les impacts du projet concernant la faune et
l’avifaune sont, à juste titre, considérés comme faible. De plus, le pétitionnaire s’engage à prendre des
mesures de précaution en phase travaux afin de ne pas endommager les habitats et la végétation
limitrophe.

Au vu des données disponibles et des enjeux concernant les projets à proximité, aucun impact cumulé
n’est retenu avec le projet de PROFIMOB.
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XI.6 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET EN CAS D’ACCIDENTS OU CATASTROPHES MAJEURS

Aléas climatiques

Exposition du territoire et du site

Vulnérabilité

Mesures d’adaptation

++

Il est prévu :
• L’évitement total de la zone humide in situ, qui contribuera à pérenniser un
puits de carbone
• La conservation de haies et d’espaces verts ;
• Un programme de plantation d’espèces locales
• La conception du bâti selon la norme RT 2012.

++

Les futurs bâtiments seront soumis aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments. En outre, une étude géotechnique sera menée au
droit des futurs bâtiments.

Selon le PCAET de Bordeaux Métropole, la métropole a été l’une des zones la plus affectée par l’augmentation de la température moyenne,
avec une augmentation d’environ 1,2°C depuis la fin du XIXe siècle. L’examen de l’évolution attendue des températures au XXIème siècle
souligne une tendance significative à la hausse ; + 2,2°C en moyenne annuelle d’ici la fin du siècle ; plus marquée en été qu’en hiver. Le
climat girondin est marqué par un contraste thermique net entre le littoral et l’intérieur des terres, directement lié à l’influence océanique.
Le changement climatique devrait accroître ce contraste, en particulier en période estivale.

Vague de chaleur
/ canicule

Virsac n’est pas concerné par la Métropole de Bordeaux, mais selon les simulations de Météo-France, les températures moyennes
augmenteront plus rapidement à l’intérieur des terres que sur la bande littorale. Cette hausse deviendra significative à partir de la seconde
moitié du siècle.
Par ailleurs, les simulations disponibles soulignent une très forte hausse de l’exposition (multipliée par 4 à 6 selon l’indicateur) du territoire
girondin aux épisodes caniculaires. Dès la première moitié du XXIème siècle, l’ensemble du territoire sera concerné par une forte hausse
de la fréquence et de l’intensité des canicules.
Par la présence de surfaces artificialisées, et de la fréquentation humaine, l’aménagement du site aura pour conséquence d’accentuer
l’effet d’ilot de chaleur. Toutefois, le projet se situe en milieu rural où il fait moins chaud qu’en milieu urbain.
En dépit de précipitations relativement abondantes et réparties sur l’ensemble de l’année, la Gironde est régulièrement confrontée à des
épisodes de sécheresses. Le changement climatique devrait se traduire par une aggravation et une généralisation de cette exposition aux
sécheresses sur l’ensemble du territoire girondin, en particulier au cours de la seconde moitié du XXIème siècle.

Sécheresse
Mouvement
terrain

/
de

L’augmentation de l’intensité et de la fréquentation des épisodes de sécheresse devrait conduire à aggraver le phénomène de retraitgonflement des argiles.
Ce phénomène est un mouvement de terrain issu de la rétractation importante des sols argileux, sous l’effet successif de périodes
d’asséchement et de réhydratation du sol.

Deux bâches incendie seront mises en place, l’une dans le lotissement Ouest et
l’autre dans le lotissement Est, se rajoutant au poteau incendie existant de la rue
du Soleil.
Par ailleurs :
•

L’augmentation des températures moyennes (notamment estivale), l’aggravation des épisodes de sécheresse et de canicules devraient
converger vers une aggravation du risque de feux de forêt.

Feux de forêt

La forêt occupe en Gironde près de la moitié du territoire, en particulier dans une large moitié sud-ouest, occupé par la partie nord du
massif des Landes de Gascogne. La sensibilité aux feux de forêt est déjà élevée aujourd’hui : d’après les données de la base Prométhée du
Ministère de l’Agriculture, la Gironde a en effet connu en moyenne 768 incendies de forêt pour 660 ha de forêt brûlés par an entre 1992 et
2009. Les données disponibles révèlent une forte sensibilité de ce massif à l’aggravation du risque de feux de forêt, dans la perspective du
changement climatique, néanmoins, le risque est déjà bien connu et pris en compte par les acteurs en Gironde.

•
+
•
•

•
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L’entretien du foncier permettra un débroussaillage régulier, évitant
l’enfrichement, favorable à la propagation des incendies
Les zones à préserver seront mises en défens durant la phase travaux,
c’est-à-dire qu’aucun engin de chantier, aucun matériau de travaux,
aucune substance inflammable ne pourront être stockés à l’intérieur
des zones qui resteront boisées ou en espace naturel ;
Toute incinération sera interdite sur l’opération,
Un entretien régulier des espaces communs végétalisés et des voies
d’accès piétonnes (arbres, haies, végétation diverse) sera mené afin de
limiter le risque de propagation d’incendie.
Le réseau viaire interne permet la circulation des engins DFCI en cas
d’incendie.

Le territoire est régulièrement soumis à des épisodes de fortes pluies, principalement en automne et le plus souvent associés à des
phénomènes orageux. Ceci révèle, dans certains secteurs du territoire, une exposition élevée à un risque d’inondation par ruissellement
et accumulation des eaux pluviales dans les points bas, qui concerne en particulier les zones urbanisés (l’artificialisation des sols favorise
le ruissellement).

Inondation
Submersion

/

A l’échelle globale, le niveau marin a augmenté de 1,7 mm/an entre 1901 et 2010. Selon les données du 5ème rapport du GIEC, le niveau
marin pourrait s’élever jusqu’à 80 cm à l’horizon 2100 (par rapport au niveau marin de la fin du XXème siècle), avec des conséquences
importantes liées à l’aggravation des risques littoraux (érosion et submersion) et l’intrusion salines dans les aquifères littoraux.

+

L’étude sur la Vulnérabilité du territoire national aux risques littoraux du CETMEF (2012) rend compte de l’importance de ces enjeux pour
le littoral aquitain, en recensant sur les zones basses exposées plus de 42 700 bâtiments et 2350 kms d’infrastructures de transport.

Il est prévu :
• Le maintien des terrains au niveau du terrain naturel (pas de sous-sol),
• La mise en œuvre d’ouvrages de compensation pour la gestion des eaux
pluviales
• L’évitement total des zones humides délimitées in situ. Elles permettent
de remplir leur rôle d’éponge, en cas de précipitations.

Néanmoins, la commune de Virsac ne fait pas partie des territoires à risque important d’inondation et n’est pas soumis à un PPRI.

Tempête / vent
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Selon le GIEC, à l'échelle mondiale, il faut s'attendre à une fréquence et/ou intensité accrue des évènements extrêmes. A l'échelle nationale
selon MeteoFrance, il n'est pas attendu d'évolution du nombre ou de la violence des tempêtes au cours du XXIe siècle. Si le changement
climatique ne devrait pas augmenter le nombre de tempêtes, il pourrait augmenter leur intensité. Avec une eau plus chaude en hiver, les
dépressions (tempétueuses) pourront davantage se charger en eau par le biais de l’évaporation, et ainsi augmenter les précipitations.

+

Afin d’intégrer le risque tempête ou vents violents à l’échelle du projet, le travail
d’architecte / paysagiste a consisté à prévoir une distance de recul suffisante
entre les arbres et les bâtiments, pour des mesures de sécurité.

XI.7

ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000

Au regard de l’article L414-4 du Code de l’Environnement mis en application par le décret n°2010-365 du 9
avril 2010, tous les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact doivent faire
l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000.
Le projet ne comporte aucun effet d’emprise sur le réseau Natura 2000. Toutefois, on recense la présence
des sites n°FR7200660 La Dordogne, situé à 3,7 km, ainsi que le site n°FR7200685 Vallée et palus du Moron, situé
à 4 km. L’intérêt majeur de ces sites est lié aux systèmes hydrographiques. Ils présentent, entre autres, un enjeu
majeur de conservation pour les poissons migrateurs pour le premier et de la Loutre et du Vison d’Europe pour le
second. Les milieux humides adjacents au cours d’eau sont également intégrés.

Espèces Natura 2000 présentes au sein du site
FR7200660 - La Dordogne

Espèces
présentes au
sein du site
d’étude

Mammifères : Lutra lutra
Poissons : Cottus perifretum, Rhodeus amarus,
Parachondrostoma toxostma, Petromyzon marinus,
Lampetra planeri, Lampetra fluviatilis, Acipenser
sturio, Alosa alosa, Alosa fallax, Salmo salar
Invertébrés : Macromia splendens, Oxygastra curtisii,
Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii
Reptiles : Emys orbicularis
Plantes : Angelica heterocarpa

Non

Habitats d’intérêt communautaire cités au sein
du site FR7200660 – La Dordogne

Figure 85 : Zonages de protection situés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude (Source : VMNEI – SIMETHIS)

3130 – Eaux stagnantes, oligotrophes à
mésotrophes avec végétation des Littorelletea
uniflora et/ou des Isoto-Nanojuncetea
3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation
du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
3260 – Rivières des étages planitiaires à
montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitans et du Callitricho-Batrachion
3270 – Rivières avec berges vaseuses avec
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.
6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin
91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
91F0 – Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands
fleuves (Ulmenion minoris)

Impacts bruts
identifiés dans le
cadre du VMNEI

Impacts
résiduels après
mise en place
de la stratégie
ERC

Nécessité de
procéder à une
étude
d'incidence
Natura 2000
complète

Très faible à
négligeable

Très faible à
négligeable

Non - Absence
d'impact direct
ou indirect

Espèces
présentes au
sein du site
d’étude

Impacts bruts
identifiés dans
le cadre du
VMNEI

Impacts résiduels
après mise en
place de la
stratégie ECR

Nécessité de
procéder à une
étude d'incidence
Natura 2000
complète

Non

Très faible à
négligeable

Très faible à
négligeable

Non - Absence
d'impact direct ou
indirect

Figure 86 : Synthèse des impacts sur les espèces et habitats du site Natura 2000 n°FR7200660 La Dordogne (Source : VMNEI – SIMETHIS)
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Espèces Natura 2000 présentes au sein du site
FR7200685 – Vallée et palus du Moron
Mammifères : Myotis myotis, Lutra lutra,
Mustela lutreola, Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus ferrumequinum, Barbastella
barbastellus, Minopterus schreibersii, Myotis
emarginatus, Myotis bechsteinii
Poissons : Parachondrostoma toxostoma
Invertébrés : Vertigo moulinsiana, Coenagrion
mercuriale, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia,
Coenonympha oedippus, Lucanus cervus,
Cerambyx cerdo, Austropotamobius pallipes
Reptiles : Emys orbicularis
Plantes : Angelica heterocarpa

Espèces
présentes au
sein du site
d’étude

Myotis myotis

Impacts bruts
identifiés dans
le cadre du
VMNEI

Faible

Impacts résiduels
après mise en
place de la
stratégie ERC

Très faible à
négligeable
(évitement des
gîtes potentiels)

Nécessité de
procéder à une
étude d'incidence
Natura 2000
complète

Non - Absence
d'impact direct ou
indirect

Habitats d’intérêt communautaire cités au
sein du site

Espèces
présentes au
sein de la ZIP

Impacts bruts
identifiés dans le
cadre du VMNEI

Impacts résiduels
après mise en
place de la
stratégie ECR

Nécessité de
procéder à une étude
d'incidence Natura
2000 complète

3130 – Eaux stagnantes, oligotrophes à
mésotrophes avec végétation des
Littorelletea uniflora et/ou des IsotoNanojuncetea
3150 – Lacs eutrophes naturels avec
végétation du Magnopotamion ou de
l’Hydrocharition
3270 – Rivières avec berges vaseuses avec
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.
6230 – Formations herbeuses à Nardus,
riches en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des zones
submontagnardes de l’Europe continentale)
6410 – Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles
d’ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin
91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
91F0 – Forêts mixtes à Quercus robur,
Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines
des grands fleuves (Ulmenion minoris)
9160 – Chênaies pédonculées ou chênaiescharmaies subatlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli

Non

Très faible à
négligeable

Très faible à
négligeable

Non - Absence
d'impact direct ou
indirect

Figure 87 : Synthèse des impacts sur les espèces et les habitats du site Natura 2000 n°FR7200685 Vallée et palus du Moron
(Source : VMNEI – SIMETHIS)
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Le projet de PROFIMOB sur la commune de Virsac n’est pas nature à porter une incidence notable sur le
réseau Natura 2000. En effet, parmi les espèces et habitats d’intérêt patrimoniales ciblées sur les deux sites
Natura 2000, seule le Grand murin est présent sur la zone d’étude. L’impact résiduel sur cette espèce étant
évalué très faible à négligeable.
De plus, compte tenu de l’absence de connexion hydraulique et de son éloignement avec les réseaux
hydrographiques identifiés en site Natura 2000, ainsi que l’absence de connexion avec la trame verte et bleue dû
à l’enclavement du site entre les deux grands axes routiers, la mise en place du projet n’aura pas d’incidence sur
l’état de conservation des espèces et habitats ayant justifié les inscriptions des sites Natura 2000 « La
Dordogne » et « Vallée et palus du Moron ».

XII.

LES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
XII.1 MESURES D’EVITEMENT
XII.1.A REDUCTION DE L’EMPRISE

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.

DU PROJET INITIAL ET DES AMENAGEMENTS 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
Type de mesure : Mesure d’évitement
Objectif de la mesure : Eviter la destruction des surfaces à fort enjeux
Description de la mesure :
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 89 : 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.

Figure 88 : Plan masse du projet – juin 2020 (Source : A URBANIS)
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Figure 91 : 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.
Figure 90 : 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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XII.2 MESURES DE REDUCTION
XII.2.A PHASE PRE-CHANTIER
XII.2.A.1

ADAPTATION DU PLANNING DE CHANTIER POUR EVITER LES PERIODES DE SENSIBILITE POUR LES ESPECES

Mesure R1 : Adaptation du planning de chantier pour éviter les périodes de sensibilité pour les espèces
(amphibiens, avifaune commune, …)

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Conception

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Eviter la période de reproduction des espèces considérées, afin de minimiser les risques de destruction
d’œufs, de larves ou de juvéniles n’étant pas susceptibles de se reporter en dehors de la zone de chantier
Description de l'action :
Durant la phase travaux, le dérangement de la faune peut être particulièrement impactant (en particulier en
phase de reproduction et/ou d’hibernation). Par conséquent, le choix des périodes de travaux constitue un
élément clé pour limiter les effets du projet sur la faune. Sur la base de l’expertise écologique, des potentialités
écologiques et compte tenu de la teneur du projet, les différents types de travaux s’échelonneront dans le
temps.
Figure 92 : 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.
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Afin de limiter l’impact de la phase travaux sur la faune et la flore, le débroussaillage sera réalisé entre les mois
de septembre et de décembre (évitement de la période de nidification des oiseaux notamment). Aucun travail
préparatoire de libération des emprises (délimitation des zones d'intervention, installation de la base de vie,
préparation du terrain, création des voies d’accès...) ne sera mené entre les mois de mars et août inclus.

limitant la pollution génétique par l’apport des plants trop exogènes
Etapes de réalisation :
1 - Phasage des opérations de libération d’emprise: Les travaux de débroussaillage, abattage des arbres,
dessouchage etc., seront effectués simultanément sur l’ensemble de la zone à aménager au cours des mois de
septembre à novembre.
2 - Phasage des opérations de terrassements: Les travaux de terrassement seront engagés rapidement après les
travaux de libération d’emprise pour éviter que les milieux ne soient colonisés par des espèces pionnières
patrimoniales comme le crapaud calamite par exemple. Les travaux de terrassement pourront se réaliser entre
septembre et mars si la portance des sols est compatible avec la poursuite des opérations.
Après ces phases de libération des emprises, les travaux de construction pourront se poursuivre tout au long de
l’année sans restriction particulière. L’ensemble des phases (défrichement, terrassement, construction des
bâtiments, etc.) devront idéalement être menées à la suite, sans interruption longue des travaux sur le site afin
de minimiser les possibilités de colonisation par les espèces pionnières (faune et flore).

Description de l'action :
Les espèces d’arbres, arbustes et herbacées seront choisies parmi des espèces locales, et si possible, issues de la
marque « Végétal local », marque collective créée à l’initiative des conservatoires botaniques nationaux, de
l’Afac-Agroforesteries et Plante et Cité. Elle est propriété de l’Office Français de la Biodiversité. Elle garantit que
« les végétaux sont sauvages et d’origine locale, adaptés à leur territoire et adéquats pour la restauration
écologique, l’agroforesterie ou tout autre aménagement dont l’objectif est la conservation de la biodiversité ».
Plusieurs pépinières locales sont partenaires. Les espèces exotiques à caractère envahissant seront strictement
proscrites.
La palette végétale a été élaboré en concertation avec l’écologue. La version alternative du plan paysager
comprend les espèces suivantes :
o

Espèces conservées : Strate arborée/arbustive : Fagus sylvatica, Quercus robur, Rosmarinus officinalis,
Carpinus betulus, Arbustus unedo, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Pinus pinea, Malus
communis, Prunus domestica

o

Espèces ajoutées : Strate arborée/arbustive : Fraxinus excelsior, Prunus avium, Acer campestre, Corylus
avellana, Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, Lonicera xylosteum, Clematis vitalba
Strate herbacée : Achillea millefolium, Festuca rubra, Galium verum, Malva moschata,

Oiseaux

Hiv.

Entomofaune

Hib.

Période de vol, reproduction

Chiroptères

Gîtes
d’hibernation

Reproduction et mise bas

Reptiles

Hiv.

Décembre

Novembr
e

Octobre

Septembr
e

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Tableau 1 : Périodes importantes pour les espèces et les travaux

Reproduction

Hiv.

Etapes de réalisation :

Hib.
Gîtes de transit

Reproduction

Hiv.
Opérations de libération des
emprises

Phases
travaux
privilégier

Opérations de terrassement

à

XII.2.A.3

ADAPTATION DE L’ECLAIRAGE NOCTURNE

Mesure R-3 : Adaptation de l’éclairage nocturne

Opérations légères sur le chantier (construction des bâtiments, des voiries, etc.)
Limiter au maximum les interruptions du chantier entre les différentes phases
(opérations lourdes/légères)

* En gris, les périodes aux vulnérabilités les plus fortes
XII.2.A.2

Phase conception du projet

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Phase conception

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

CHOIX D’UNE PALETTE VEGETALE LOCALE
Objectif : Limiter la pollution lumineuse nocturne, nocive pour le cycle biologique de la faune et de la flore

Mesure R2 : Choix d’une palette végétale locale pour les aménagements paysagers
Description de l'action :
Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Conception

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Privilégier des essences locales pour les plantations d’arbres, arbustes et herbacées, plus attractives
pour la faune locale, plus adaptées aux caractéristiques paysagères du secteur, au type de sol, au climat, et

89

L’éclairage choisi devra respecter les préconisations de l’Arrêté du 27 décembre 2018.
Etapes de réalisation : Inclus à la phase de chantier

XII.2.A.4

EVITEMENT PARTIEL DES HABITATS DE NIDIFICATION DES OISEAUX

Mesure R-4 : Evitement partiel des habitats de nidification des oiseaux

XII.2.A.5

LIMITATION DE L’ARTIFICIALISATION DU SOL

Mesure PC-R-1 : Limitation de l’artificialisation du sol
Type de mesure : Mesure d’évitement et de réduction
Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Phase conception

Impact potentiel identifié : Dégradation des milieux naturel et physique

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif de la mesure : Limiter les impacts générés par l’emprise du projet sur le sol

Objectif : Maintenir les habitats favorables à la nidification des oiseaux communs

Description de la mesure : Dès la phase de conception du projet un travail de concertation a été mené avec les
bureaux d’études SIMETHIS et CERAG afin de limiter au maximum l’empreinte écologique du projet. Ainsi,
l’emprise des aménagements est passé de 4,3 ha à 1,7 ha. Les espaces verts totalisent 25 995 m², soit environ
60,4 % de la surface totale du projet.

Description de l'action :
L’effet d’emprise du projet d’aménagement entraine la destruction de 293 m² de surface de haies favorable à la
nidification des oiseaux, soit 40% des surfaces disponibles sur le secteur d’étude, 735 m² n’étant pas impactés
par le projet.
Le principe de cette action est de conserver les surfaces situées en limite ouest de l’emprise du projet, soit 184
m². La haie centrale ne pouvant être évitée. Ce qui réduit la surface d’habitat de nidification potentiel détruite à
25%.
De plus, le projet d’aménagement tel que décrit dans le « Projet paysager – le Domaine de la Rivière » prévoit
l’implantation d’un linéaire de 460 ml de lisière forestière composée d’essences diversifiées et autochtones
favorable à l’installation de l’avifaune. Ces linéaires constitueront également un corridor utilisable par les
chiroptères comme habitat de déplacement.
La carte ci-après localise les surfaces de haies préservées, détruites et reconstituées.

Calendrier : Durée du chantier
Mise en œuvre : Maître d'œuvre.

XII.2.B PHASE TRAVAUX
XII.2.B.1

BALISAGE PREVENTIF DE LA ZONE DE TRAVAUX

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

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Phase travaux

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Balisage : Géomètre / Application : Entreprises travaux /
Vérification : Ecologue

Objectif : Limiter la destruction ou dégradation des habitats hors périmètre d’aménagement (habitats de
nidification de l’avifaune, habitats de repos des amphibiens, zone humide)
Description de l'action :
Les zones de chantier seront délimitées à l’aide de clôtures souples de chantier. La délimitation a pour objectif de
préserver les zones évitées par le chantier : haies à l’ouest, zone humide au sud. Sur ces secteurs, une
signalétique spécifique sera installée. Le linéaire de clôture à installer s’élève à 260 ml.
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XII.2.B.2

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF POUR LIMITER L’INSTALLATION D’ESPECES PROTEGEES EN PHASE

TRAVAUX

Mesure R-6 : Mise en place d’un dispositif pour limiter l’installation d’espèces protégées en phase travaux

Type de mesure : Réduction

Différents types de clôtures de chantier

Phase de l'opération concernée : Phase travaux

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Balisage : Géomètre / Application : Entreprises travaux /
Vérification : Ecologue

Objectif : Limiter l’installation d’espèces protégées durant le chantier notamment les amphibiens pionniers
Description de l'action :
Compte tenu des risques fréquents d’installation d’espèces protégées lors des phases d’arrêt de travaux et afin
de prévenir toute mortalité accidentelle d’individus actuellement présents à proximité immédiate du périmètre
de l’opération, des mesures préventives sont mises en place et inscrites au sein du règlement de chantier à
faibles nuisances :
o

Pose de filets anti-batraciens ou clôtures à maille fine autour de la zone de chantier, pour
empêcher le passage de la petite faune. Cette barrière peut être matérialisée sous forme de
bâches temporaires ou être constituée d’un géotextile ou fibre synthétique résistante. Elle sera
enterrée d’environ 10 centimètres dans le sol et dépassant d’au moins 50 centimètres hors sol.
Cette disposition permettra de rendre la barrière totalement étanche aux amphibiens ainsi
qu’aux reptiles et petits mammifères et empêchera des individus de se retrouver dans la zone
chantier.
o Fermeture complète (par clôture, filets anti-batraciens ou portail ne laissant pas passer la petite
faune) lors des phases d’arrêt des chantiers (période nocturne ou période plus longue d’arrêt de
chantier). Un retour de la bâche sur environ 10/15 mètres sera effectué à chaque extrémité de la
barrière de façon à empêcher certains animaux de faire le tour de celle-ci.
Le linéaire de pose de filet à batraciens s’élève à 670 ml.

Etapes de réalisation : Pose des barrières avant le début des travaux

Exemples de barrières anti-batraciens ceinturant un chantier de construction (source : Simethis)
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o
o
o
o
o
o
o

Bon état des engins présents sur le chantier,
Mise en place de bacs ou bâches de récupération sous les réservoirs de carburant
éventuellement présents sur le site,
Nettoyage des engins et du matériel sur une zone équipée d’un système de récupération et
d’élimination des eaux souillées, et vidange des engins avant ou après la réalisation du chantier,
Stockage de produits liquides toxiques tels que les huiles moteur dans des locaux sécurisés,
Respect du plan de chantier (dont balisage) pour la circulation des engins,
Ramassage et stockage des détritus divers (à l’abri du vent) avant acheminement vers une filière
adaptée,
Evacuation des terres souillées en fin de chantier vers des centres de traitement spécialisés.

Etapes de réalisation :
Dès le lancement des appels d’offre aux entreprises de travaux.
XII.2.B.4

LIMITER LA PROLIFERATION DES ESPECES EXOTIQUES A CARACTERE ENVAHISSANT

Mesure R-8 : Limiter la prolifération des espèces exotiques à caractère envahissant

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Phase travaux

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue
Etapes de réalisation :
Cette clôture sera installée avant les travaux de débroussaillage de la zone de chantier et sera conservée le
temps du chantier. Elle fera l’objet d’une surveillance régulière au cours du suivi de chantier réalisé par un
écologue afin de vérifier son imperméabilité au franchissement depuis l’extérieur. Si nécessaire, des mesures
correctives seront prises.
XII.2.B.3

MISE EN PLACE D’UN MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DE CHANTIER

Mesure R-7 : Mise en place d’un management environnemental de chantier

Objectif : Gestion des risques de contamination et de dissémination d’espèces végétales invasives sur le site de
l’opération
Description de l'action :
Il s’agit ici d’une mesure de bonne pratique visant à limiter le risque de détérioration des biotopes sous l’effet de
contamination, dissémination accidentelle d’espèces végétales invasives lors des phases de chantier
(remaniement des sols, apport de terre provenant de l’extérieur, …). Différentes actions et mesures générales
seront ainsi menées tout au long du chantier.
o

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Phase travaux

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Gestion en phase de libération des emprises et de construction :Aucune espèce exotique
envahissante n’est recensée sur le secteur de travaux. Une surveillance sera maintenue pour
vérifier l’apparition de sujets d’espèces invasives et plus particulièrement sur les zones
temporaires de travaux (zones de stockage, bases vie, …) ainsi que sur les marges de
terrassements.

Objectif : Engager les entreprises œuvrant sur le chantier à adopter les bonnes pratiques environnementales

▪

Suivi de l’apparition de plants invasifs sur l’ensemble de l’emprise par l’écologue en
charge du suivi de chantier ;

Description de l'action :

▪

Si apparition d’espèces végétales invasives, pointage GPS et balisage des pieds par
l’écologue en charge du suivi et transmission des données à la maîtrise d’œuvre ;

▪

L’objectif sera d’intervenir au plus tôt avant e développement de ces plants et la montée
en graines (phase de fructification). Une action de fauche simple, gyrobroyage ou
dessouchage sera réalisée selon les consignes données par l’écologue. Ces consignes

Les cahiers des charges environnementales aux entreprises devront prévoir :
o
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Mise en place d’un système permettant de recueillir les produits ruisselés et les eaux pluviales,
puis évacuation vers des filières de traitement appropriées,

▪

o

seront précisées dans les comptes-rendus de visite du chantier ;

•

Les produits de fauche ou les souches seront exportés vers des centres de traitement
spécialisés dans des contenants fermés afin d’éviter la propagation de rhizomes (pour les
espèces à multiplication végétative). Les plantes se propageant par drageonnement,
quant à elles, pourront être broyées sur place.

•

Gestion en phase de remise en état :
En phase de remise en état du site, la gestion des espèces invasives consistera simplement à
éviter leur développement sur les espaces verts du projet. Pour cela, une dernière fauche des
futurs espaces verts pourra être réalisée avant les actions d’ensemencement et de plantations
prévues au projet. De plus, les aménagements paysagers seront réalisés avec des espèces
végétales indigènes adaptées au contexte et climat local. L’utilisation d’espèces végétales
exotiques est proscrite (cf. CAILLON A. & LAVOUÉ M., 2016 – Liste hiérarchisée des plantes
exotiques envahissantes d’Aquitaine. Version 1.0 – Conservatoire Botanique National
SudAtlantique. 33 pages + annexes.).

Le stockage aura lieu dans la mesure du possible de manière répartie dans le temps, pour éviter une
quantité de matériels trop importante et devoir supporter ainsi une augmentation non prévue de
l’emprise du chantier sur le sol.
Ce stockage sera de courte durée et ne concernera pas les zones identifiées comme sensibles.

Les mesures supplémentaires ci-dessous seront prises pour prévenir et limiter le remaniement et le tassement
du sol :
• Limiter les travaux au terrain d’emprise strict du projet ;
• Respecter les secteurs sensibles mis en défens ;
• Utiliser des véhicules de travaux à faible pression sur le sol.
Calendrier : Durée du chantier
Modalités de suivi de la mesure : Suivi de chantier
Mise en œuvre : Responsable du chantier - maître d'œuvre
XII.2.B.6

Etapes de réalisation :
Tout au long des travaux

LIMITATION DES IMPACTS LIES AU BRUIT ET AUX VIBRATIONS

Mesure T-R-2 : Limitation des impacts liés au bruit et aux vibrations
Type de mesure : Mesure de réduction

XII.2.B.5

LIMITATION DU TASSEMENT ET DE LA DESTRUCTURATION DU SOL

Mesure T-R-1 : Limitation du tassement et de la déstructuration du sol
Type de mesure : Mesure de réduction
Incidence potentielle identifiée : Dégradation du sol et de la végétation.

Incidence potentielle identifiée : Dégradation de la santé des riverains.
Objectif : Limiter le bruit et les vibrations engendré par les travaux
Description de la mesure : Afin de diminuer et contrôler les nuisances sonores et vibratoires du chantier, les
préconisations suivantes devront être respectées :
•

Une information préalable sera réalisée pour le démarrage de la phase chantier par l’intermédiaire de
panneaux affichés sur le site et en mairie. Des panneaux de signalisation sur la chaussée seront
également mis en place.

•

De manière générale, les horaires de chantier se limiteront aux journées et horaires habituels. Toute
demande de dérogation devra faire l’objet d’une procédure spécifique d’approbation à déterminer en
fonction de l’organisation et du suivi des chantiers mise en place par la Maîtrise d’Ouvrage.

Les travaux de voiries et de réseaux auront les spécificités suivantes :
• Un itinéraire de cheminement en phase chantier sera mis en place. Les engins de chantier
n’emprunteront que les voies prévues à cet effet.
• Les voies mises en place seront conservées pendant la phase d’exploitation pour la circulation des futurs
salariés et des futurs clients.

•

Certains matériels seront être interdits en fonction de la réglementation au regard d’une puissance
acoustique prohibée (par exemple, groupes électrogènes ou matériel à capot ouvert…) ou en fonction de
leur niveau de nuisance (matériels de perforation…). Dans ce cas, il faudra rechercher des solutions
alternatives avec des branchements de chantier, d’autres matériels ayant des puissances sonores plus
faibles ou, si ce n’est pas possible, une utilisation encadrée (distance à préciser, périodes limitées…).

Les travaux de construction des bâtiments engendreront un nouveau tassement du sol, limité par les mesures cidessous :
• Réduire autant que possible la superficie destinée à la base vie et à la zone de stockage temporaire.
• Les installations de la zone de stockage des matériaux et des locaux de la base vie seront proportionnées
aux besoins, de manière à limiter l’emprise du chantier et minimiser ainsi les impacts sur le sol et de
possibles modifications de l’écoulement des eaux.

•

Elaboration d’un plan de circulation : les nuisances ou vibrations dues à la circulation des véhicules
devront être évaluées en fonction des niveaux émis, de leur fréquence de rotation et des horaires
d’utilisation. En fonction de cette évaluation, des prescriptions devront être précisées : points d’accès,
trajets, puissance admise, vitesse, limitation des horaires…

•

Emission des signaux sonores : les signaux sonores de recul ou de danger (sécurité) ne peuvent être
évités. Ainsi, des prescriptions concernant les distances et les périodes d’utilisation devront être
indiquées.

Objectif : Limiter les impacts liés au tassement et à l’imperméabilisation du sol
Description de la mesure :
Les travaux préparatoires du site auront les spécificités suivantes :
• Broyage ou débroussaillement afin d’éliminer la végétation existante,
• Les terrassements seront légers, étant donné la topographie très peu mouvementée du site.
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•

Surveillance : en fonction des éléments ci-dessus, une surveillance des niveaux sonores et vibratoires
devra être organisée et utilisée. Au-delà du contrôle, elle pourra permettre un ajustement régulier dans
l’organisation (ce qui nécessitera l’accord de l’entreprise) et elle pourra être utilisée dans le cadre de la
communication et de l’information des riverains.

-

Calendrier : Durée du chantier

Zones évitées : maintien des pratiques actuelles de fauche et de pâturage, fauche tardive automnale
réalisée annuellement ou bisannuellement ;
Espace biodiversité au sein du projet : tonte différenciée avec maintien d’ilots fauchés une fois par
an à l’automne, entreposage des résidus de taille au pied des massifs arborés / arbustifs ;
Espaces régulièrement fréquentés par le public (espace détente, abords des voies et parkings, etc) :
tonte classique.

Modalités de suivi de la mesure : Suivi de chantier
Mise en œuvre : Responsable du chantier - maître d'œuvre
XII.2.B.7

LIMITATION DES IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR

Mesure T-R-3 : Limitation des impacts sur la qualité de l’air
Type de mesure : Mesure de réduction
Incidence potentielle identifiée : Dégradation de la santé des riverains et de la qualité de l’air.
Objectif : Limiter les rejets/émissions de polluants
Description de la mesure : Afin d’éviter de dégrader la qualité de l’air, les mesures suivantes devront être
respectées :
•

Ne pas brûler de déchets sur le chantier,

•

Ne pas laisser tourner les moteurs inutilement,

•

Organiser un plan de circulation du chantier afin de minimiser au maximum les déplacements des engins,

•

Reporter les travaux de terrassement, générateurs de poussière par temps de vents forts,

Etapes de réalisation :

•

Privilégier les huiles de décoffrage 100% végétales sans solvant,

Dès la mise en place des espaces verts, et tout au long de la phase d’exploitation

•

Refermer hermétiquement les produits contenant des composés organiques volatiles (COV).

Calendrier : Durée du chantier
Modalités de suivi de la mesure : Suivi de chantier
Mise en œuvre : Responsable du chantier - maître d'œuvre

XII.2.C PHASE D’EXPLOITATION
Mesure R-9 : Gestion différenciée des espaces verts

Type de mesure : Réduction

Phase de l'opération concernée : Phase exploitation

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Favoriser l’attractivité pour la faune et la flore en adaptant la gestion des espaces verts
Description de l'action : Les modalités de gestion de la végétation varient suivant les secteurs :
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Exemple de cheminement esthétique en tonte différenciée

La solution compensatoire projetée sera donc suffisante pour stocker le volume engendré par une pluie de
fréquence tricennale.

XII.3 MESURES DE COMPENSATION
XII.3.A MESURES COMPENSATOIRES POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Les mesures compensatoires pour la gestion des eaux pluviales permettront de répondre à l’impact de la
création de surfaces imperméabilisées à l’origine de l’augmentation des quantités et des débits de pointe des
ruissellements.
XII.3.A.1

BASSIN VERSANT INTERCEPTE

Au vu de la topographie du site, le bassin versant de la solution compensatoire se limitera à l’emprise du
projet, soit 43 027 m².
XII.3.A.2

LE PRINCIPE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

XII.3.A.2.a

Choix du milieu récepteur

Compte tenu de la valeur de perméabilité du sol, et du niveau d’eau constaté en mars 2020 (-10 cm du
TN ), l’infiltration des eaux de pluie ne sera pas envisagée pour la globalité du projet.
14

De ce fait, pour les espaces artificialisés et les espaces verts, il est prévu de collecter, stocker puis restituer
de façon régulée les eaux pluviales de l’opération vers l’extérieur du site au niveau du fossé existant le long de la
Route Saint-Antoine.
Les eaux pluviales seront régulées avec un débit de fuite à 3l/s/ha par l’intermédiaires d’un ouvrage de
régulation mis en place dans l’angle Nord-Est du terrain avant rejet vers le fossé.
XII.3.A.2.b

Dimensionnement du dispositif

 Dimensionnement des volumes d’eaux à stocker
Les surfaces d’apport sont détaillées ci-dessous :
Type de surface

Surface (m²)

Coefficient de
ruissellement (Ca)

Surface active (m²)

Voirie

7 201

0,9

6 481

Cheminement

2 349

0,9

2 114

Toiture

7 429

0,9

6 686

Espaces verts

26 038

0,1

2 603,8

Surface active : Sa

17 884,9

Le volume de rétention nécessaire indiqué par la note de calcul ci-après est de 757 m3 sur une période de
retour de 30 ans.
 Dimensionnement de l’ouvrage de stockage
La structure réservoir étanche sous chaussée, de type diorite 40/70, d’une surface de 7 201 m² et d’une
hauteur de 0,35 m permettra la rétention de :
7 201 x 0,35 x 0,30 = 757 m3

14

Terrain naturel
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Figure 93 : Note de calcul de la structure réservoir (Source : EVEN BTP)

Le schéma détaillé de gestion des eaux pluviales et des eaux usées sera joint en annexe.

XII.3.A.2.c

Gestion qualitative

 Traitement de la pollution chronique
Afin d’éviter les risques de pollution, les eaux sont collectées par des grilles avaloires et transitent dans
une zone de stockage matérialisée par une structure réservoir étanche sous voirie : ces aménagements
permettent la décantation des eaux pluviales. Les eaux sont ensuite rejetées au fossé existant le long de la Route
Saint-Antoine.
Les dispositifs de rétention permettent un abattement de la pollution particulaire pouvant aller jusqu’à
85% (essentiellement les hydrocarbures) par décantation. D’un point de vue général, il est usuellement constaté
que les teneurs en polluants, contenus dans les eaux pluviales traitées, correspondent au fond géochimique
naturel dans les sols.
 Traitement de la pollution accidentelle
La présence de nouvelles activités va entraîner la circulation de véhicules légers/poids lourds et
l’éventuelle présence de produits de toutes natures, toxiques ou polluants. Des risques de déversement
accidentel existent même s’ils sont minimes pour les aménagements proposés.
Dans l’hypothèse d’un accident avec déversement de polluant(s), il sera nécessaire d’intervenir
rapidement afin que la pollution atteigne le moins possible le milieu récepteur. Il devra donc être procédé, dans
un délai très court, au pompage de ladite pollution au sein des organes amont comme la chaussée, et, si
nécessaire, au sein de la zone de stockage. Il sera nécessaire par la suite de remplacer les matériaux des
dispositifs.

XII.4 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
XII.4.A INSTALLATION DE NICHOIR A OISEAUX
Mesure A-1 : Installation de nichoir à oiseaux

Type de mesure : Accompagnement

Phase de l'opération concernée : Phase exploitation

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Maintenir une zone attrayante pour l’avifaune commune
Description de l'action :
Il existe de nombreux modèles de nichoirs pour oiseaux. Ils peuvent être plus ou moins grands et plus ou moins
ouverts en fonction des espèces ciblées. La liste des espèces qui peuvent être accueillies dans des nichoirs est
importante : grimpereau des jardins, sittelle torchepot, rougequeue noir, rougegorge familier, mésange bleue,
mésange charbonnière, martinet noir, hirondelle rustique et de fenêtre, huppe fasciée, effraie des clochers,
faucon crécerelle, …

A gauche, nichoir pour mésange, à droite pour hirondelles (Source Schwegler)

Les nichoirs seront installés au sein de l’espace de biodiversité et de pollinisation. L’emplacement exact pourra
être précisé par l’écologue en charge du suivi de chantier. Divers nichoirs seront implantés pour accueillir
plusieurs espèces d’oiseaux.
Afin d’augmenter le taux d’occupation des nichoirs, les principes suivants sont à respecter :
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o

Nombre de nichoir : Une diversité de nichoirs augmentera le nombre d’espèces nichant sur le
site et limitera la concurrence entre individus d’une même espèce. Le nombre de nichoirs à
installer dépend en premier lieu de la nourriture disponible. De manière générale, on peut
compter 100 m² de milieu naturel par nichoir, avec un espacement de 10 à 15 m entre les
nichoirs.

o

Période de fixation : Il est nécessaire d’installer les nichoirs avant le printemps (en automne ou
en hiver) afin que les oiseaux s’habituent à ces nouveaux logis et puissent s’y installer dès la fin
de l’hiver jusqu’au printemps. La temporalité de pose sera recalée au regard du calendrier

d’avancement des travaux.
o

o

XII.4.B INSTALLATION D’HIBERNACULA POUR LE REPOS DES AMPHIBIENS ET DES REPTILES

Orientation : Il est nécessaire d’éviter d’orienter les nichoirs face aux vents dominants, c'est-àdire vers l’Ouest, afin de protéger les nichées de la pluie. La meilleure orientation semble être
Sud/Sud-est.
Intégration au milieu naturel : Le nichoir doit être le plus discret possible sans couleurs vives mais
de préférence avec des couleurs naturelles pour qu'il se confonde avec la végétation et son
environnement. L'installation d'un nichoir dans un arbre est préférable à l’installation sur un
piquet isolé.
o
Dispositif anti-prédation : Le nichoir doit être placé de façon telle qu’un prédateur (chat,
fouine, par exemple) ne puisse pas l’atteindre : pas de branche, de rebord quelconque pouvant
servir de point d’appui à proximité. De plus, pour les nichoirs placés dans les arbres, un dispositif
anti-prédation sera installé sur la partie basse du tronc. Il s’agit d’un cône ou d’un collier de fils
de fer rigides que l’on fixe à environ deux mètres de hauteur sur le tronc de l’arbre qui supporte
le nichoir afin d’empêcher les prédateurs de monter.
NICHOIRS CLOS
Plancher

Mésanges bleues,
charbonnières, Moineau

15 x 12 cm

Profondeur sous le Diamètre du
trou
trou
12 cm

30 mm

Remarques
Ouverture de 28 mm pour les
mésanges bleues

Mesure A-2 : Installation d’hibernacula pour le repos des amphibiens et des reptiles

Type de mesure : Accompagnement

Phase de l'opération concernée : Phase exploitation

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Objectif : Favoriser l’hivernage des reptiles par la mise en place d’abris spécialisés
Description de l'action :
Il s’agit de réaliser un grand trou d’un mètre de
profondeur dans lequel seront entassés jusqu’à
40 cm au-dessus du sol : des blocs de pierre, des
souches, et autres gravats laissant des
interstices, puis d’un peu de terre végétale. Ces
installations seront dans les secteurs de quiétude
au sud du projet d’aménagement, au nombre
d’au moins 3 ou 4.

NICHOIRS OUVERTS et SEMI-OUVERTS
Plancher

Profondeur sous le Diamètre du
trou
trou

Rouge-gorge familier

10 x 10 cm

15 cm

5 cm

Roitelet triple bandeau

10 x 10 cm

15 cm

10 cm

Bergeronnette grise

10 x 10 cm

10 cm

25 mm

Etapes de réalisation :
À placer dans un site abrité
Dès le démarrage du chantier, pour permettre un report des espèces
À placer dans un épais fourré.

NICHOIRS SPÉCIAUX
Hirondelle

Nichoir pour hirondelles

À installer dans une remise

Ces dispositifs seront régulièrement réajustés lors des suivis écologiques afin de ne pas entraver la croissance de
l’arbre.
Etapes de réalisation :
En début de phase d’exploitation
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Coupe schématique d'un hibernaculum (Source : en ligne)

Remarques

XII.5 MESURES DE SUIVI

XII.5.B SUIVI ECOLOGIQUE DU PROJET EN PHASE EXPLOITATION

XII.5.A SUIVI ECOLOGIQUE EN PHASE CHANTIER
Mesure A-3 : Suivi écologique en phase chantier

Mesure A-4 : Suivi écologique du projet en phase exploitation
Type de mesure : Accompagnement

Type de mesure : Accopagnement

Phase de l'opération concernée : Phase exploitation

Intervenants : Responsable : Maître d'œuvre / Application : Entreprises travaux / Vérification : Ecologue

Phase de l'opération concernée : Phase exploitation

Intervenants : Responsable : ASL, mairie / Vérification : Ecologue
Objectif : Vérifier l’efficience des mesures d’évitement et de réduction prises en phase conception et exploitation
Description de l'action :

Objectif : Assurer la coordination environnementale du chantier et la mise en place des mesures associées
Description de l'action :
•

Un suivi de la phase de chantier permettra de diminuer l’impact direct des travaux sur les enjeux
faunistiques et floristiques du site. La démarche comprendra les étapes suivantes :
o
o
o
o
o
o

Vérification de la partie environnement des DCE établie par la MOE
Réunion de pré-chantier
Vérification de la charte de chantier à faibles nuisances proposé par les entreprises
Piquetage, rubalise et clôture des secteurs sensibles
Déplacement des espèces
Visite de suivi du chantier : contrôle du respect des mesures et état des lieux des impacts du
chantier. La fréquence des visites sera modulée en fonction de la phase de travaux considérée
(visites fréquentes en phase libération des emprises et moins fréquente en phase construction),
pour un total de 12 visites d’ores et déjà prévues et missionnées
o Réunion intermédiaire
o Visite de réception environnementale du chantier
o Rapport d’état des lieux du déroulement du chantier et, le cas échéant, proposition de mesures
correctives
Ce suivi permettra de s’assurer que les mesures d'évitement et de réduction seront bien appliquées par les
entreprises de travaux.
Si un décalage du calendrier de travaux présenté dans le présent rapport est nécessaire, le passage d’un
écologue permettra de vérifier si des enjeux écologiques sont présents et de contribuer à l’adaptation des
modalités de chantier.
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o

Suivis floristiques : zone humide évitée et espaces biodiversité du projet

o

Suivis faunistiques :
•

Amphibiens : écoutes nocturnes sur la zone humide évitée et sur les solutions
compensatoires des eaux pluviales (fossés, noues, bassins)

•

Oiseaux : écoutes en période de nidification sur les haies évitées et reconstituées ainsi
que sur les espaces verts du projet et suivi de l’occupation des nichoirs

•

Reptiles : Suivi des hibernacula

XII.6 SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET, DES MESURES ERC ET DES 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
d’enjeu

Mesures d’évitement et de réduction
Phase*

Effets du projet

Impact brut
Evitement

Réduction

Impact
résiduel

Compensation

MILIEU PHYSIQUE
-Mesure PC-R-1 : Limitation de
l’artificialisation du sol

Géologie et topographie

C

Terrassement

Faible

C

Tassement

Faible

Moyen

C

Emission de polluants

Moyen

-Mesure T-R-1 : Limitation du
tassement et de l’imperméabilisation
du sol
Mesure T-R-1 : Limitation du
tassement et de l’imperméabilisation
du sol
-Mesure T-R-3 : Maîtriser le risque de
pollution du sol, sous-sol, eaux
superficielles et eaux souterraines

Faible

Faible

Nul à faible

-Mesure Ex-R-1 : Maîtriser le risque
de pollution
Hydrologie

Climat, air et énergie

Risques naturels
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-Mesure PC-R-1 : Limitation de
l’artificialisation du sol

Moyen
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

Nul

C et E

Sismicité

Nul

Nul

Nul

E

Risque inondation

Nul

Nul

Nul

E

Risque incendie

Nul

Nul

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

Faible

Faible

Mesure compensatoire
pour la gestion des EP

Suivi

Thématiques

Mesures d’évitement et de réduction

Niveau
d’enjeu

Phase*

Fort

E

Effets du projet

Impact brut
Evitement

Mouvement de terrain

Réduction

Moyen

Impact
résiduel

Compensation

Suivi

Faible

MILIEU NATUREL
Habitats naturels et seminaturels

Nul

C

Destruction d’habitats
naturels et semi-naturels

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

Zone humide

Fort

C

Destruction de zones
humides

Faible

Trame vert et bleue

Nul

C et E

Rupture de continuité
écologique aquatiques

Faible

Nul

Flore

Nul

Nul

Nul

C

Moyen

C et E
Chiroptères

Faible à
fort

100

MR 4 : Evitement partiel des habitats
de nidification des oiseaux
Nul

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

Perte des corridors de
déplacement et du
territoire de chasse
Dérangements des
individus en phase
travaux

MR 5 : Balisage préventif de la zone
de travaux
MR 7 : Mise en place d’un
management environnemental de
chantier

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

MR 1 : Adoption d’un calendrier de
travaux
Faible

C

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

MR 2 : Choix d’une palette végétale
locale pour les aménagements
paysagers

Faible
C et E

Nul

- Mesure A-3 : Suivi
écologique en phase
chantier

MR 1 : Adaptation du planning de
chantier

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

Avifaune

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

Nul

MR 3 : Adaptation de l’éclairage
MR 4 : Evitement partiel des habitats
de nidification des oiseaux
MR 5 : Balisage préventif de la zone

Nul

-Mesure A-3 : Suivi
écologique en phase
chantier
-Mesure A-4 : Suivi
écologique du projet
en phase exploitation

Thématiques

Niveau
d’enjeu

Mesures d’évitement et de réduction
Phase*

Effets du projet

Impact brut
Evitement

Réduction

Impact
résiduel

Compensation

Suivi

de travaux

C et E

MR 7 : Mise en place d’un
management environnemental de
chantier

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

Mammifères et
micromammifères

Nul

Nul

Nul

Reptiles

Faible

Nul

Nul

C

C

Amphibiens

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

Dérangements des
individus en phase
travaux

Moyen

MR 5 : Balisage préventif de la zone
de travaux
Faible

C et E

Entomofaune

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

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

MR 6 : Mise en place d’un dispositif
pour limiter l’installation des espèces
protégées en phase travaux

Nul

MR 7 : Mise en place d’un
management environnemental de
chantier

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

Faible

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

Nul

Nul

MILIEU HUMAIN

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

C

Dynamique du chantier

Faible

Faible

E

Retombées économiques

Forte

Forte

Moyen

- Mesure A-3 : Suivi
écologique en phase
chantier
-Mesure A-4 : Suivi
écologique du projet
en phase exploitation

Thématiques

Mesures d’évitement et de réduction

Niveau
d’enjeu

Phase*

Moyen

C

Exposition au bruit

Faible

Moyen

C et E

Trafic

Nul à faible

Exposition à la pollution
atmosphérique

Faible

Déchets

Faible

Effets du projet

Impact brut
Evitement

Réduction
Mesure T-R-2 : Limitation des impacts
liés au bruit et aux vibrations

Impact
résiduel

Nul

Nul

Cadre de vie et santé
Faible

Faible

C et E

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

Nul

Nul

PAYSAGE ET PATRIMOINE

Patrimoine et archéologie

Paysage
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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

Compensation

Suivi

XII.7 COUT DES MESURES
XII.7.A TRAVAUX DE GROS ŒUVRE, VOIRIE, RESEAUX DIVERS (VRD)

XII.7.B MESURES PAYSAGERES
Ci-après, une estimation du budget pour les travaux espaces verts dans le cadre du projet.

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 95 : Coûts estimatifs des travaux espaces verts (Source : Budget travaux paysage - BIHOTZA PAYSAGE)

Figure 94 : Coût estimatif des travaux (Source : A URBANIS)
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XIII. NOMS, QUALITE ET QUALIFICATIONS DES PERSONNES AYANT PARTICIPE A
L’ETUDE D’IMPACT ET LISTE DES ETUDES AYANT CONTRIBUE A SA REALISATION
XIII.1
NOMS, QUALITE ET QUALIFICATIONS DES PERSONNES AYANT 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

XIII.2

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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XIV. METHODOLOGIE
XIV.1 VOLET MILIEU NATUREL
XIV.1.A

PROSPECTIONS DE TERRAIN

L’étude a été menée par la réalisation de trois passages, dont le détail figure dans le tableau suivant :
Date

Type

Météo

16/03/2020

Ecoute nocturne (amphibiens, rapaces nocturnes)

Pluie fine, nuageux, 12°C

17/04/2020

Avifaune nicheuse n°1

Couvert, 15-18°C, vent faible

20/04/2020

Prédiagnostic, délimitation des zones humides (diurne)

Couvert, 17°C, vent faible

20/04/2020

Ecoute nocturne (amphibiens, rapaces nocturnes)

Découvert, 15°C, pas de vent

10/06/2020

Avifaune nicheuse n°2

Nuageux, 15°-18°C, pas de vent

03/08/2020

Entomofaune (cuivré des marais)

Quelques nuages, 23°C, vent faible

31/08/2020

Chiroptères : écoute active et pose SM3Bat

19°C, vent nul, nuit claire

Figure 96 : Dates de passage et objectifs des visites (Source : VMNEI – SIMETHIS)

XIV.1.B

LIMITES DE L’ETUDE

Les inventaires faune-flore n’ont pas été réalisés sur un cycle biologique complet.
En revanche, la période choisie pour les prospections naturalistes (mars-à août) permet d’intégrer les
périodes de reproduction de nombreuses espèces (avifaune, amphibiens, reptiles, chiroptères, insectes), et rend
possible une analyse correcte de la flore, notamment pour la délimitation des zones humides.
Figure 97 : Localisation des secteurs présentant des difficultés d’accès (Source : VMNEI – SIMETHIS)

Une partie du site n’a pas pu être prospectée : il s’agit des parcelles d’habitation (zones privées clôturées),
et de la parcelle pâturée par les chevaux (enclos électrifié, privé). La présence de bovins sur la parcelle principale
a de même posé problème à chaque visite (mâle protecteur vis-à-vis d’un veau). Circonscrits aux secteurs
entourant les bâtiments en avril, ils avaient accès à l’ensemble du site le reste de la saison. L’extrême Sud de la
zone d’étude, en bordure d’autoroute, n’a pas pu être parcouru non plus.

XIV.1.C

METHODE D’EVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES

L’approche utilisée par Simethis consiste à croiser la valeur écologique des espèces avec la fonctionnalité
des biotopes du site pour ces dernières (reproduction, repos, alimentation ou simple lieu de transit).
L’évaluation de la valeur écologique des espèces est basée sur l’examen de listes de référence, établies à
l’échelle internationale, nationale et locale (régionale et départementale).
La caractérisation de la fonctionnalité des biotopes est basée sur le travail de terrain des écologues
présenté précédemment.
Classes
d’enjeux

Critères de classement
Habitat
Flore

Majeur

Biotope pour une ou plusieurs espèces végétales protégées nationalement et rare localement
Faune

Fort

Sans objet
Biotope pour une ou plusieurs espèces végétales protégées nationalement et en Europe (Annexe II
de la DH)
Habitat de reproduction et/ou de repos avéré pour une ou plusieurs espèces protégées
nationalement et peu présentes à l’échelle locale (déterminantes ZNIEFF, citées au minimum VU aux
listes rouges locales, etc.)

Habitat

Zone humide fonctionnelle critère Végétation

Flore

Biotope pour une ou plusieurs espèces végétales protégées localement (niveaux régional ou
départemental) et très rares localement
Biotope pour une ou plusieurs espèces végétales protégées nationalement et communes localement
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Faune
Habitat

Flore
Moyen

Habitat de reproduction et/ou de repos avéré pour une ou plusieurs espèces protégées
nationalement et/ou peu communes au niveau national et européen
Zone humide dégradée critère Végétation
Habitat d’intérêt communautaire et/ou prioritaire présentant une bonne typicité
Biotopes naturels pour une ou plusieurs espèces végétales non protégées et peu communes
localement
Biotope pour une ou plusieurs espèces végétales protégées localement (niveaux régional ou
départemental) et communes localement
Biotopes naturels non utilisés pour la reproduction et le repos d’espèces patrimoniales

Faune

Habitat de reproduction et/ou de repos avéré pour plusieurs espèces protégées nationalement et
très communes au niveau local
Habitat de reproduction et/ou de repos potentiel pour une ou plusieurs espèces protégées
nationalement et/ou peu communes au niveau local

Habitat
Faible

Habitat naturel fortement perturbé
Habitat d’intérêt communautaire et/ou prioritaire présentant une typicité faible

Flore

Sans enjeux floristiques décelés

Faune

Biotopes modifiés, cultivés ou entretenus intensivement à faible capacité d’accueil pour la faune

Habitat

Habitat naturel fortement perturbé et artificialisé

Flore

Biotopes avec une capacité d’accueil très faible pour le développement d’une faune et une flore
diversifiée

Très faible

Faune

XIV.1.D

METHODE D’EVALUATION DES IMPACTS ECOLOGIQUES

La quantification des impacts bruts du projet sur les espèces et habitats d’espèces animales protégées est
basée sur la prise en compte des critères suivants :
•
•
•

Le pourcentage d’effet d’emprise du projet sur les habitats d’espèces ramené aux surfaces
maintenues et gérées au sein du projet ou à proximité ;
La responsabilité départementale et régionale pour les espèces concernées ;
La capacité d’adaptation de l’espèce.

La quantification des impacts résiduels du projet est déterminée de la façon suivante :
Importance de
l’impact résiduel

Signification

Fort

Remise en cause de l’état de conservation de l’espèce et/ou de son biotope sur le site et à l’échelle
régionale
= le site d’étude revêt une importance forte pour l’espèce au niveau local

Modéré

Remise en cause de l’état de conservation de l’espèce et/ou de son biotope sur le site mais pas à
l’échelle régionale
= le site ne revêt pas une importance capitale pour la conservation de l’espèce (possibilités de
report, etc.), mais la population présente sur le site d’étude est impactée

Faible

Non remise en cause de l’état de conservation de l’espèce et/ou de son biotope sur le site et sur
l’échelle locale malgré une destruction partielle des habitats d’espèce et des individus
= l’espèce pourra continuer à utiliser le site pour l’accomplissement de son cycle biologique
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Nul à très faible

Pas d’impact résiduel sur les espèces et leurs habitats du fait de mesures d’évitement efficaces

