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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour 

/ observations 
 

Thématiques générales 
 

 
Cadre d'action pour un 
développement urbain durable de la 
CUB - Agenda 21 - Elaboration d'une 
charte pour l'environnement et le 
développement durable - Décisions - 
Autorisations- Désignations, délibération 
n° 2003/0162 
 

paysage, diversité biologique, 
patrimoine naturel, éco-
responsabilité 
 

délibération N°2003/0162" 
 

DDDEU 
(Direction du Développement 
Durable et de l’Ecologie 
Urbaine) 
 

28/02/2003 
  

 
Charte  pour l’environnement vers le 
développement durable de la CUB , 
définition et validation du plan d'action, 
délibération N°2004/0809 
 

air,eau, sol, paysage, diversité 
biologique,sécurité, santé, éco-
responsabilité 
 

délibération N°2004/0809 
 

DDDEU 
 

19/10/2004 
  

 
Charte  pour l’environnement vers le 
développement durable de la CUB  
 

air,eau, sol, paysage, diversité 
biologique,sécurité, santé, éco-
responsabilité 
 

Charte  pour l’environnement 
vers le développement durable 
de la CUB  

DDDEU 
 2004  

 
Bilan 2006 de la Charte pour 
l'environnement vers le 
développement durable et priorisation 
des actions pour 2007/2008 proposition, 
adoption, délibération N° 2007/0568 
 

air,eau, sol, paysage, diversité 
biologique,sécurité, santé, éco-
responsabilité 
 

délibération N° 2007/0568 DDDEU 
 

13/07/2007 
  

 
Un Agenda 21 pour la CUB - Finalités et 
méthodologie - Validation - Décision - 
Autorisation, délibération n° 2009/0687 
 

paysage, diversité biologique, 
patrimoine naturel, éco-
responsabilité 
 

délibération n° 2009/0687 DDDEU 
 

06/11/2009 
  

 
Soutien à l'émergence et à l'animation 
d'Agendas 21 sur les communes de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux - 
Convention - Décision - Autorisation, 
délibération n° 2009/0855 
 

paysage, diversité biologique, 
patrimoine naturel, éco-
responsabilité 
 

délibération n° 2009/0855 DDDEU 
 

18/12/2009 
  

http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/01-2003-0162.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2004/10/19/D05NW.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/publications/guides/charteDD.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/publications/guides/charteDD.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/publications/guides/charteDD.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/07/13/D08SS.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2009/11/06/D0BGT.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2009/12/18/D0BQE.pdf�
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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour 

/ observations 
 
Mise en oeuvre d’actions de 
sensibilisation au développement 
durable auprès des écoliers des 
communes de la Cub, subventions aux 
associations retenues, délibération n° 
2007/0094  
 

paysage, diversité biologique, 
patrimoine naturel, éco-
responsabilité 
 

délibération n° 2007/0094  

DIRCOM (Direction de la 
communication, département 
de sensibilisation à l'éco 
citoyenneté) 
 
 

 
 
 
23/02/2007 
 

 

Dispositif de sensibilisation à l’éco 
citoyenneté, Convention entre la Cub, 
l’Inspection Académique et 
l’Association départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public de 
la Gironde, délibération n° 2007/0521  

paysage, diversité biologique, 
patrimoine naturel, éco-
responsabilité 
 

délibération n° 2007/0521  

DIRCOM (Direction de la 
communication, département 
de sensibilisation à l'éco 
citoyenneté) 

13/07/2007 
  

 
Présentation du dispositif "Agir pour 
le développement durable", Guide des 
actions pédagogiques  Les juniors pour 
le développement durable,  6ème édition 
année 2009-2010 
 

paysage, diversité biologique, 
patrimoine naturel, éco-
responsabilité 

Guide des actions 
pédagogiques  Les juniors pour 
le développement durable,  
6ème édition année 2010-2011 

DIRCOM (Direction de la 
communication, département 
de sensibilisation à 
l'écocitoyenneté) 
 

01/08/2009 
  

 
Espaces naturels et biodiversité 

 
 
Zones Natura 2000 et Plans de 
Gestion sur le territoire de la CUB  
- Marais de Bruges, Blanquefort et 
Parempuyre  
- Réseaux hydrographiques des 
Jalles de Saint-Médard et d'Eysines 
 

paysage, sites, naturels, 
diversité biologique 
 

Préfecture de Gironde  
 
DIREN aquitaine 
 

Services de l’Etat 
  

La CUB participe 
techniquement et 
financièrement à 
l'élaboration de 
ces plans de 
gestion 

 
Le Réseau Nature de la CUB : 
Décisions, délibération n° 2007/0791 
 

paysage, site naturel, diversité 
biologique 
 

délibération n° 2007/0791 DDDEU 
 

26/10/2007 
  

 
Actes du séminaire Nature de Ville 
(17 au 19 septembre 2009, 
Communauté Urbaine de Bordeaux) 
 

paysage, site naturel, diversité 
biologique, constructions, 
conditions de vie 
 

Actes du séminaire Nature 
de Ville 

DDDEU 
 2009  

http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/02/23/D08FJ.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/07/13/D08WC.pdf�
http://juniorsdudd.lacub.fr/medias/4a084059324f3/files/qui_fait_quoi/GUIDE%20JDD%20-%20Maquette.pdf�
http://juniorsdudd.lacub.fr/medias/4a084059324f3/files/qui_fait_quoi/GUIDE%20JDD%20-%20Maquette.pdf�
http://juniorsdudd.lacub.fr/medias/4a084059324f3/files/qui_fait_quoi/GUIDE%20JDD%20-%20Maquette.pdf�
http://juniorsdudd.lacub.fr/medias/4a084059324f3/files/qui_fait_quoi/GUIDE%20JDD%20-%20Maquette.pdf�
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/�
http://www.aquitaine.ecologie.gouv.fr/�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/10/26/D0967.pdf�
http://www.lacub.fr/2009�
http://www.lacub.fr/2009�
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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour 

/ observations 
 
Charte du parc intercommunal 
des Jalles pour un projet de 
développement territorial durable - 
lancement d'une étude de schéma 
de référence  - Autorisations – 
Désignation, délibération n° 
2000/260 
 

paysage, site naturel, diversité 
biologique délibération N°Délib2000-260" DDDEU 24/03/2000 lancement de la 

charte 

 
Charte du parc intercommunal 
des Jalles  
 

paysage, site naturel, diversité 
biologique 

Charte Parc des Jalles 
 DDDEU 01/02/2001  

 
Charte du Parc Intercommunal 
des Jalles - Etude de Schéma de 
référence - Avenant - Décision - 
Autorisation - Désignation, 
délibération n° 2001/1082 
 

paysage, site naturel, diversité 
biologique 

Avenant Charte Parempuyre 
 DDDEU 09/11/2001 

ajout de 
Parempuyre 
comme commune 
membre du parc 

 
Parc intercommunale des Jalles - 
Schéma de référence Phase 1 : 
Diagnostic global et enjeux de 
projet  
(mars 2002) et 
 Programme d'action phase 3 
(octobre 2004) 
 

paysage, site naturel, diversité 
biologique 

Parc intercommunal des 
jalles - schéma de référence 
 
Parc intercommunal des 
Jalles programme d'action 
oct 2004 

DDDEU / A'URBA mars-02  

 
Parc  des Jalles : Charte 
intercommunale environnementale 
et paysagère Mise en oeuvre du plan 
d'action - Validation - Décision - 
Création d'un poste de chef de 
projet, délibération n° 2005/0564  
 

paysage, site naturel, diversité 
biologique délibération n° 2005/0564  DDDEU 08/07/2005 

dispositif cadre de 
modalité de 
financement des 
projets 

http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/02-2000-260.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/03-.02.01CharteParcdesjalles.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/04-2001.11.09-Avenant-Charte-Parempuyre.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/05-1-Parc-intercommunal-jalles-schema-refrence.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/05-1-Parc-intercommunal-jalles-schema-refrence.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/05-2-Parc-intercommunal-Jalles-programme-action-oct-2004.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/05-2-Parc-intercommunal-Jalles-programme-action-oct-2004.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/05-2-Parc-intercommunal-Jalles-programme-action-oct-2004.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2005/07/08/D06PW.pdf�
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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour 

/ observations 
 
Parc des Jalles - Elaboration d'une 
charte environnementales et 
paysagère - Marché en procédure 
adaptée - Autorisation, délibération 
n° 2007/0381 
 

paysage, site naturel, diversité 
biologique délibération n° 2007/0381 DDDEU 25/05/2007  

 
Un parc vivant Charte 
environnementale et paysagère du 
parc des Jalles et  
Synthèse de la charte paysagère et 
environnementale 
 
 

paysage, site naturel, diversité 
biologique 

Charte environnementale et 
paysagère du parc des 
Jalles 
  
Synthèse Charte 
environnementale et 
paysagère du parc des 
Jalles 
 

DDDEU / ADH (atelier 
Doazan-Hirschberger) / 
BIOTOPE / Catherine 
CLOUP 

Juillet 2008 

 
 
 
 

 
Ecosite du Bourgailh – réalisation 
du Parc Animalier et Végétal du 
Bourghail – décision – approbation, 
délibération n° 2008/0722 du 28 
novembre 2008  
 

Contexte urbain, paysage, 
foncier, espaces naturels... 
 

délibération n° 2008/0722 du 
28 novembre 2008  

DPE (direction des projets 
économiques) 28/11/2009  

 
Plan Garonne - Schéma 
d'orientation version initiale et fiches 
"Action", délibération n°2000/586 
 

eau, constructions, condition, de 
vie, sites naturels, paysages,  

délibération N°2000/586 
 DDDEU 29/06/2000  

 
Plan Garonne - Plan de relance 
2003-2006 - décision, délibération n° 
2003/0698 
 

eau, constructions, conditions 
de vie, sites naturels, paysages,  

délibération N°2003/0698 
 

DDDEU 
 

19/09/2003 
  

 
Schéma directeur des 
cheminements doux entre les 
espaces naturels de l'agglomération, 
délibération N° 2007/052 
 

santé, conditions de vie, 
paysage, sites naturels délibération N° 2007/052 DDDEU 13/07/2007  

http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/05/25/D08OZ.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/06-Charte-environnementale-paysagere-parc-Jalles.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/06-Charte-environnementale-paysagere-parc-Jalles.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/06-Charte-environnementale-paysagere-parc-Jalles.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/07-Synthese-Charte-environnementale-paysagere-parc-Jalles.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/07-Synthese-Charte-environnementale-paysagere-parc-Jalles.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/07-Synthese-Charte-environnementale-paysagere-parc-Jalles.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/07-Synthese-Charte-environnementale-paysagere-parc-Jalles.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2008/11/28/D0AIN.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/08-2000-586.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/09-2003-0698.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/07/13/D08TA.pdf�
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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour 

/ observations 
 
Intégration de la Boucle Verte de 
la CUB au Plan Départemental des 
Itinéraires de Randonnées du 
Conseil Général de la Gironde - 
Décision - Convention, délibération 
n° 2010/0184 
 

santé, conditions de vie, 
paysage, sites naturels 

Convention, délibération n° 
2010/0184 DDDEU 26/03/2010  

 
Aménagement durable/ logements 

 
 
Plan d’actions pour un 
aménagement durable du 
territoire, délibération  n°2007/0570  
 

constructions, conditions de vie,  
sites naturels, paysages,  délibération  n°2007/0570  DDDEU 13/07/2007  

 
P.L.U. plan local d'urbanisme et 
documents règlementaires 
attachés contenant des données 
environnementales notamment : 
Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable, Plans de 
Prévention des Risques, Zone 
Importante pour la Conservation des 
Oiseaux, Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique Faunistique et 
Floristique, Réserves Naturelles, 
Arrêtés de protection de Biotope, 
Sites inscrits et classés, Zone de 
Préemption des Espaces Naturels 
Sensibles, Périmètre de Protection 
des Espaces Agricoles et Naturels 
Périurbains, Zones de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager, Zones Natura 2000, voies 
bruyantes, espaces boisés classés 
etc. 
 

constructions, condition, de vie, 
sites naturels, paysages,  

P.L.U. plan local 
d'urbanisme  
 
Préfecture de Gironde  

Services de l'Etat / 
Services CUB 21/07/2006 plusieurs révisions 

du PLU depuis 

http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2010/03/26/D0BVZ.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/07/13/D08SQ.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/urbanisme/plu/pluenvigueur/index.html�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/urbanisme/plu/pluenvigueur/index.html�
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/�
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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour 

/ observations 

Guide de qualité urbaine et 
d’aménagement durable de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

constructions, conditions de vie, 
développement durable 

Guide de qualité urbaine et 
d’aménagement durable de 
la Communauté Urbaine de 
Bordeaux 

CUB  / A'URBA (Agence 
d’Urbanisme Bordeaux 
Métropole Aquitaine) 

01/10/2008  

 
Mise en place d’un référentiel de 
qualité environnementale des 
logements, délibération n° 
2008/0184 
 

constructions, conditions de vie, 
développement durable délibération n° 2008/0184 DDDEU 22/02/2008  

 
Référentiel de qualité 
environnementale des logements 
 

constructions, conditions de vie, 
développement durable 

Référentiel validé en conseil 
de février 2008 
 

DDDEU 2008 
Actualisation du 
référentiel à venir en 
2010 

 
Restructuration de l'hôtel de 
communauté dans une démarche 
de Haute Qualité 
Environnementales (HQE), 
délibérations n° 2007/0222 du 30-03-
2007 ; n° 2008/0077 du 22-02-2008 ; 
n° 2009/0640 du 02-10-2009 
 

constructions, conditions de vie, 
développement durable 

délibérations n° 2007/0222 
n° 2008/0077  
n° 2009/0640  

DMG (direction des 
moyens généraux) 2007-2009  

 
Ecoparc de Blanquefort - mise en 
place d'un système de management 
environnemental et démarche de 
certification ISO 14001 -  délibération 
n° 2007/0923 
 

Contexte urbain, paysage, 
foncier, espaces naturels... délibération n° 2007/0923 DPE  

 21/12/2007 

lancement et 
modalités de 
financement du 
projet 

 
Déclaration de politique 
environnementale de la CUB sur 
l'Ecoparc de Blanquefort 
 

Contexte urbain, paysage, 
foncier, espaces naturels... déclaration DG (Direction générale) 

/Cabinet du Président 04/09/2009  

http://lacub.fr/sites/default/files/PDF/publications/guides/guide_qualite_urbaine.pdf�
http://lacub.fr/sites/default/files/PDF/publications/guides/guide_qualite_urbaine.pdf�
http://lacub.fr/sites/default/files/PDF/publications/guides/guide_qualite_urbaine.pdf�
http://lacub.fr/sites/default/files/PDF/publications/guides/guide_qualite_urbaine.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2008/02/22/D09KF.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/10-Referentiel-QEL-valide-conseil-fevrier2008.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/10-Referentiel-QEL-valide-conseil-fevrier2008.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/03/30/D08GM.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2008/02/22/D09MZ.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2009/10/02/D0BDU.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/12/21/D09EP.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/11-DPE_declaration-politique-env-ecoparc_2009-09-04jpg.jpg�
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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour 

/ observations 
 

Eaux/Assainissement  
 
Lutte contre les inondations de 
l'estuaire - Convention cadre de 
partenariat 
avec l'Etat, le SYSDAU et le 
SMIDDEST, délibération N° 
2006/0690 
 

eau, sol, paysage, sécurité, 
construction, patrimoine culturel délibération N° 2006/0690 DDDEU 22/09/2006  

 
Schéma directeur d'aménagement 
et de développement durable des 
zones inondables de la CUB, 
lancement de l'étude, délibération N° 
2007/0219 
 

eau, sol, paysage, sécurité, 
construction, patrimoine culturel 

délibération N° 2007/0219 
 DDDEU 30/03/2007  

Aménagement et développement 
durable des zones inondables de 
la CUB, rapport phase 1 Textes et 
figure et phase 2 Propositions 
d'aménagements 
 

eau, sol, paysage, sécurité, 
construction, patrimoine culturel 

 
Présentation synthétique du 
Schéma Directeur 
d'Aménagement des Zones 
inondables 
Aménagement_zones_inond
ables_rapport_phase1 et 
Aménagement_zones_inond
ables_rapport_phase2 
 

DDDEU / SOGREAH 
 

Nouveau 
 
décembre 2008 
(rapport phase1)  
 
janvier 2010 
(rapport phase 2) 
 

La présentation 
synthétique donne 
des explications 
techniques sur le 
dossier 

 
Schéma Directeur des Eaux 
Résiduaires Urbaines de la CUB, 
adoption autorisation conseil du 27 
octobre 1998 
 

eau, déchet, sol, santé 
Schéma eaux résiduaires 
urbaines 
 

DOEA (Direction 
Opérationnelle Eau et 
Assainissement) 
 

Oct.1998 
 

Nouveau schéma en 
cours de préparation 

http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2006/09/22/D07QG.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/03/30/D08GS.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/12-0-presnetation-schema-directeur-inondation.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/12-0-presnetation-schema-directeur-inondation.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/12-0-presnetation-schema-directeur-inondation.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/12-0-presnetation-schema-directeur-inondation.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/12-Amenagement_zones_inondables_rapport_phase1.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/12-Amenagement_zones_inondables_rapport_phase1.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/13-Amenagement_zones_inondables_rapport_phase2.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/13-Amenagement_zones_inondables_rapport_phase2.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/14-Schema_eaux_residuaires_urbaines.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/14-Schema_eaux_residuaires_urbaines.pdf�
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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour 

/ observations 

 
Schéma Directeur des Eaux 
Pluviales 2004-2015 
 

eau, sol, sécurité, conditions de 
vie, constructions 

présentation schéma 
directeur eaux pluviales 
2005  
 
contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 
 

DOEA 2005 Nouveau schéma en 
cours de préparation 

 
Transports/déplacements 

 

 
Plan des Déplacements Urbains 
 

air, atmosphère, santé, bruit, 
conditions de vie 

document de synthèse du 
PDU 2000-2005  

DDU (Direction des 
Déplacements Urbains) / 
A'URBA 
 

28/05/2004 
  

 
Schéma Directeur d'Accessibilité 
des Transports de la CUB, 
approbation, délibération N° 
2008/031 
 

air, atmosphère, santé, bruit, 
conditions de vie délibération N° 2008/0831 DDU  19/12/2008  

 
Schéma Directeur d'Accessibilité 
des Transports de la CUB, 
document approuvé le 19-12-2008 
 

air, atmosphère, santé, bruit, 
conditions de vie 

Schéma accessibilité des 
transports 
 

DDU 19/12/2008  

 
Schéma directeur des itinéraires 
cyclables (délibération N°99/765 : 
deuxième révision des intinéraires 
cyclables) 
 

constructions, conditions de vie, 
air, atmosphère, santé 

Délibération 99-765 
 DDU 23/09/1999  

 
Schéma directeur des itinéraires 
cyclables : plan du réseau cyclable 
d'intérêt communautaire en 2009 (+ 
cartes de 2008 et de 2005) 
 

constructions, conditions de vie, 
air, atmosphère, santé 

plan général au 18.11.09 
 
plan général au 22.07.08  
 
schéma directeurs 2 roues 
au 27 06 05 

DDU 01/07/1905  

http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/15-presentation-Schema-directeur-eaux-pluviales2005.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/15-presentation-Schema-directeur-eaux-pluviales2005.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/15-presentation-Schema-directeur-eaux-pluviales2005.pdf�
mailto:doc.adm@cu-bordeaux.fr�
mailto:doc.adm@cu-bordeaux.fr�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/deplacements/pdu/sedeplacer_%20PDU_2000-2005.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/deplacements/pdu/sedeplacer_%20PDU_2000-2005.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2008/12/19/D0ADS.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/16-schema_accessibilite_transports%20.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/16-schema_accessibilite_transports%20.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/17-delib99-765-rev2_schema_dir_intineraires_cyclables.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/18-plan-general-18.11.09-avec-prop.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/19-SDIC-plan-general-22.07.08-avec-prop-mairie.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/20-schema-directeurs-2-roues-27.06.05.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/20-schema-directeurs-2-roues-27.06.05.pdf�
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Auteur du document 
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Date de mise à jour 

/ observations 
 
La vie à vélo ;  plan des itinéraires 
cyclables 
 

santé, conditions de vie, 
paysage, sites naturels 

Guide des itinéraires 
cyclables 

CUB / Association Vélo 
Cité 2009  

 
Air/climat/énergie/bruit/ 

 
 
Lancement d'un Plan Climat à 
l'échelle de la Cub (délibération N° 
2007-0569) 
 

air, atmosphère, conditions de 
vie délibération N° 2007-0569 DDDEU 13/07/2007  

 
Plan Climat : Mise en œuvre de la 
démarche de concertation, 
délibération N° 2008/0439 
 

air, atmosphère, conditions de 
vie délibération N° 2008/0439 DDDEU 18/07/2008 

Délibération  sur le 
principe de 
concertation 

 
Documents relatifs au Plan Climat 
de la CUB :   "Profil Climat , évaluer 
les enjeux" ; "Profil Climat Synthèse, 
évaluer les enjeux"; "Les émissions 
de gaz à effets de serre du territoire" 
; le Bilan Carbonne "patrimoine et 
services" de la CUB etc. 
 

air, atmosphère, conditions de 
vie 

Voir le site 
http://planclimat.lacub.fr/ 

DDDEU / Cabinet 
Synergence / ALE 
(Agence Locale de 
l'Energie) 

01/11/2009  

 
Réalisation d'une thermographie 
aérienne infrarouge de la CUB - 
Appel d'offre (délibération 
N°2008/0438) 
 

air, atmosphère, conditions de 
vie délibération N°2008/0438 DDDEU 18/07/2008  

 
Plan d'accompagnement de la 
thermographie aérienne infrarouge 
de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux (délibération 
N°2009/0207) 
 

air, atmosphère, conditions de 
vie délibération N°2009/0207 DDDEU 18/04/2009  

http://www.lacub.fr/le-velo-dans-la-cub/plan-du-reseau-cyclable-de-la-cub�
http://www.lacub.fr/le-velo-dans-la-cub/plan-du-reseau-cyclable-de-la-cub�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/07/13/D08SN.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2008/07/18/D0A38.pdf�
http://planclimat.lacub.fr/�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2008/07/18/D0A0Y.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2009/04/10/D0AUI.pdf�
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Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour 

/ observations 
 
Consultation de la thermographie 
aérienne et informations pour le 
public 
 

air, atmosphère, conditions de 
vie 

thermographie.lacub.fr 
 DDDEU 01/05/2009  

 
Plan de protection de 
l'atmosphère - Consultation de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux 
par M. le préfet - Approbation, 
délibération  N° 2005/0995 
 

air, atmosphère, santé, 
conditions de vie délibération  N° 2005/0995 DDDEU 16/12/2005  

 
Analyse des impacts 
environnementaux des rejets 
atmosphériques des incinérateurs - 
Bassens, Bègles et Cenon - 
Poursuite des travaux du Comité de 
Suivi "Dioxines" - Composition du 
comité, délibération N° 2008/0559 
 

air, atmosphère, émission de 
substance délibération N° 2008/0559 DDDEU 03/10/2008  

 
Convention de participation 
financière - Convention constitutive 
d'un groupement de commandes 
pour l'évaluation des risques 
sanitaire liés aux rejets 
atmosphériques sur la presqu'île 
d'Ambès- Coordination - 
Autorisation, délibération n° 
2009/0157 
 

air, atmosphère, santé, 
conditions de vie délibération n° 2009/0157 DDDEU 13/03/2009  

http://www.lacub.com/thermographie�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2005/12/16/D0775.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2008/10/03/D0A7V.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2009/03/13/D09R3.pdf�
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Mots clés 
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Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour 

/ observations 
 
Compte-rendu du comité dioxine 
du 12-01-2010 : etudes des niveaux 
de rejets dans l’atmosphère des 
incinérateurs de Bassens, Bègles et 
Cenon  
 

air, atmosphère, santé, 
conditions de vie Compte-rendu DDDEU / BIO TOX 2009-2010 Une nouvelle étude 

est en cours 

 
Carte du Bruit de l'Agglomération 
bordelaise- Elaboration par la Cub -
Décision- Convention de mise à 
disposition à titre gratuit de données 
aux Communes- Autorisation / 
Délibération cadre N° 2007/0700 
 

bruit, santé, conditions de vie Délibération cadre N° 
2007/0700 DDDEU 21/09/2007 

conventions de  
mise à disposition 
à titre gratuit de 
données de la 
cartographie du 
bruit ont été 
signées entre la 
CUB et les 
communes entre 
le 01/09/2007 à 
1/05/2008 

 
Présentation du rôle de la CUB 
pour la problématique bruit 
 

bruit, santé, conditions de vie cartes de bruit juillet 2010 
 DDDEU 2010  

 
Carte du bruit de la CUB et des 
communes qui la composent 
(données cartographiques établies 
conformément à la directive 
européenne 2002/49/CE) 
 

bruit, santé, conditions de vie Les cartes du bruit par 
communes 

DDDEU/DIRDGEO 
(Direction des Données 
Géoréférencées) 

année 2009  

 
Création d'une Agence Locale de 
l'Energie (délibération N° 
2006/0972) 
 

énergie délibération N° 2006/0972 DDDEU 22/12/2006  

http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/21-CR_ComiteDioxines_120110_complet.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/09/21/D08US.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/22-Cartes-bruit-juillet-2010.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/cartes_bruit_communes.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/cartes_bruit_communes.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2006/12/22/D081S.pdf�
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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour 

/ observations 
 
Gestion des Quotas de CO2 : Mise 
en application sur la chaufferie 
Urbaine des Hauts de Garonne 
Délibération Initiale N° 2006/0070 
 

air, atmosphère, émission de 
substance 

Délibération Initiale N° 
2006/0070 DDDEU 20/01/2006  

 
Branchement des Opérations du 
GPV au Réseau de distribution de 
chaleur des Hauts de Garonne: 
Modalités de mise en œuvre -
autorisation / Délibération 
N°2007/0299 et Modalités de 
financement / Délibération N° 
2006/0559 
 

eau, énergie, construction, 
conditions de vie 

Délibération N°2007/0299 
Délibération N° 2006/0559 DDDEU  27/04/2007 et 

21/07/2006  

 
Traitement des déchets ménager  
 
 
PLAN T.R.I.VA.C : trier, recycler, 
incinérer, valoriser, communiquer. 
Orientations en matière de collecte 
et de valorisation des déchets, 
délibération n° 1993-0013 du 18 
janvier 1993 
 

Déchets 

Rapport d'orientation 
préalable au plan TRIVAC 
 
Délibération 93-13 

DOE (Direction 
Opérationnelle 
Environnement) 

18/01/1993  

 
Plan collecte –- Décision  - 
Autorisation, délibération 
n°2003/0856 du 21 novembre 2003  
 

Déchets Délibération 2003-0856 
 DOE 20/11/2003  

 
Document Plan Collecte 
 

Déchets 
Plan collecte 
 
 

DOE septembre 2002  en  cours de 
réactualisation 

 
Diaporama de communication : 
présentation du plan collecte 
 

Déchets Présentation du plan collecte 
 DOE 2003 

  

http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2006/01/20/D079M.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/04/27/D08LS.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2006/07/21/D07QH.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/24-1-rapport-orientation-prealable-plan-Trivac.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/24-1-rapport-orientation-prealable-plan-Trivac.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/24-2-delib-93-13.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/25-Delib2003-0856.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/26-Plan-collecte-1.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/26-Plan_collecte.pdf�
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Auteur du document 
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Date de mise à jour 

/ observations 
 
Plan Centres de Recyclage,  
délibération n° 2006-0138 du 24 
février 2006  
 

Déchets délibération n° 2006-0138 du 
24 février 2006  DOE 24/02/2006  

 
Plan Centres de Recyclage 
 

Déchets Plan centre de recyclage 6 
janvier 2006 DOE 2006  

 
Plan Centres de recyclage 
communautaires – Collecte des 
déchets ménagers spéciaux, 
délibération n° 2006-0370  
 

Déchets délibération n° 2006-0370  DOE 19/05/2006  

 
Plan de valorisation des déchets 
verts, délibération 2006-0139 du 24 
février 2006  
 

Déchets 

délibération 2006-0139  
 
Plan de valorisation des 
déchets verts 
 

DOE 25/02/2006  

 
Modalités de diffusion de 
composteurs et récupérateurs 
d'eaux pluviales auprès des 
particuliers Délibération n° 
2007/0233  
 

Déchets, eaux pluviales Délibération n° 2007/0233  DDDEU 30/03/2007 Dispositif terminé 
depuis fin 2008 

 
 

 

http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2006/02/24/D07BY.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/28-Plan-Centre-recyclage-definitif-6janvier2006.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/28-Plan-Centre-recyclage-definitif-6janvier2006.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2006/05/19/D07M1.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2006/02/24/D07C0.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/29-Plan-valorisation-dechets-verts-05.01.06.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/PDF/institution/repertoire_environnement/Docs_sous_tableau_IA/29-Plan-valorisation-dechets-verts-05.01.06.pdf�
http://www.lacub.fr/sites/default/files/synchro_docs/ConseildeCommunaute/2007/03/30/D08D2.pdf�

