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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour / 

observations 
 
SPIPA mars 2006 - Etat des 
lieux des Ouvrages de 
Protection de la Presqu'ile 
d'Ambès contre les inondations 
 

eau, sol, paysage, sécurité, 
construction, patrimoine 
culture 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions ETAT mars 2006  

Projet de ZAC centre ville de 
Gradignan 
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 

sol, paysage, biodiversité, air, 
eau, patrimoine, bruit 

Rendu de l’étude d’impact – 
Septembre 2011  
Etude d'impact, version 
définitive, avril 2012 
 

SAUNIER et associés Avril 2012 Document provisoire, 
nouvelle étude 
modifiée à venir  

Avis de l'autorité 
environnementale sur l'étude 
d'impact du projet de ZAC centre 
ville de Gradignan 

sol, paysage, biodiversité, air, 
eau, patrimoine, bruit 

Avis DREAL – Décembre 
2011 

Etat/DREAL : Direction 
régionale de 
l'environnement, de 
l'aménagement et du 
logement 

 
02/12/2012 

Document provisoire, 
nouvelle étude 
modifiée à venir 

 
PESSAC Aménagement de 
trottoirs et pistes cyclables de 
par et d’autre de l'avenue du 
général Leclerc entre l'avenue 
du Haut Lévêque et la rue de la 
Poudrière  
(Etude d'impact  en application 
de la loi Bouchardeau pour 
Déclaration d'Utilité Publique) 
 

Investissement routier 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions EREA 

Avril 2005 
modifié Février 
2006 

Date d'arrêté de DUP 
01/04/2007 
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CARBON-BLANC  
Aménagement del'avenue Victor 
Hugo entre l'avenue Austin 
Conte et le n° 21 de l'avenue 
Victor Hugo et mise en 
compatibilité du P.L.U. de la 
CUB avec les travaux 
(Déclaration d'Utilité Publique 
"dite de droit commun") 
 

Investissement routier 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

INGEROP 
 

Septembre 2005 
modifié Octobre 
2006 

Date d'arrêté de DUP 
01/11/2007 

 
GRADIGNAN  : Aménagement 
du carrefour du Secteur Cayac 
formé par le cours du Général 
de Gaulle, la route de Pessac, la 
rue de Poumey et la rue de 
Canteloup  
(Etude d'impact  en application 
de la loi Bouchardeau pour 
Déclaration d'Utilité Publique) 
 

Construction, Investissement 
routier  

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions SUD OUEST INFRA Mars 2006 

 
 

 
TALENCE  – Aménagement de 
la passerelle Sainte-Marie à 
Talence 
(application loi Bouchardeau) 
 

Construction, Investissement 
routier  

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions SUD OUEST INFRA Juillet 2006 modifié octobre 2006 

 
Franchissement Lucien Faure 
- Pont Bacalan Bastide 
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 

Eau, diversité biologique, bruit, 
air 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
Cub - Services + 
Sté Ingérop à 
Mérignac 
 

 
 
février-07 
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ZAC "Palmer" à Cenon  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 

sol, paysage 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

SEM Palmer Hauts de 
Garonne                   

1992  

 
ZAC "Chartrons" à Bordeaux  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 

sol, paysage 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DOMO 
FRANCE 

1998  

 
Etude d'impact de la ZAC 
"Centre Ville" à Saint Médard  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, air 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions A'URBA     février 1998  

 
ZAC "Bastide" à Bordeaux  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, eau 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions ECCTA    septembre 1998  

 
ZAC "Du Tasta" à Bruges  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, eau, 
biodiversité, air, bruit 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions INGEROP       avril 2000 

 
 

 
ZAC "Des Quais" à Floirac  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, eau, diversité 
biologique 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions SODETEG    mai 2000 

Actualisation de l’étude 
en Novembre 2005 
 

 
ZAC "Chaigneau Bichon" à 
Lormont 
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, eau, air, bruit 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Etienne Parin                 
 

septembre  
2000 
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ZAC "hôpital des enfants" à 
Bordeaux 
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, air, bruit 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

SA Urbanisme & 
Aménagement 

septembre 2000 
 

 

 
ZAC "Quartier de la Mairie" à 
Bègles  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, eau, 
biodiversité, air, bruit 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions THALES                      décembre 2001 

 
 

 
ZAC "Centre Ville" à Talence  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, eau, air 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions A'URBA décembre 2001  

 
ZAC "Centre Ville" à Pessac  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, eau, air, 
patrimoine 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions EREA        janvier 2002  

 
Etude d'impact de la ZAC "Ilôt 
Bonnac" à Bordeaux 
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, eau, 
biodiversité, air 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions EIFFAGE avril 2003  

 
Etude d'impact de la ZAC 
"Centre Ville" à Ambarès  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, eau, air, 
biodiversité, patrimoine, bruit 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions EREA août 2005  
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Etude d'impact de la ZAC "La 
Berge Du Lac" à Bordeaux  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, eau, 
biodiversité, bruit 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions SOGREAH 2006  

 
Etude d'impact de la ZAC 
"Centre Ville" à Mérignac  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, eau, diversité 
biologique, patrimoine 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions BMA         juillet 2006  

 
Etude d'impact de la ZAC "Pont 
Rouge" à Cenon  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, eau, bruit, air 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions Sud Ouest Infra juillet 2006  

 
Etude d'impact de la ZAC 
"Centre Ville" à Blanquefort  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, biodiversité, air, 
eau, patrimoine, bruit 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions INGEROP   juin 2008  

 
Etude d'impact du PAE "Centre 
Bourg" à Eysines  
(application de l’article L122-1 
du Code de l’Environnement) 
 

sol, paysage, biodiversité, air, 
eau, patrimoine, brui 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions EGIS Avril 2009  
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Impacts sur l'environnement 
sanitaire et mesures associées 
1ère phase du tramway  
(études d’impact du dossier 
préalable à la DUP Déclaration 
d’Utilité Publique) 
 

 
conditions de vie, construction, 
sécurité, bruit, eau, sol, sites 
naturels, émission de 
substance 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

MISTRAM 
(mission tramway) 

Avant 2000 (DUP 
en janvier 2000) 

 

 
Etudes d'impact   relatives à la 
modification de la ligne A  à 
Lormont et la création de parcs 
relais  à Mérignac et Bordeaux, 
Communnes de Bassens, 
Bordeaux, Carbon Blanc, 
Lormont, Mérignac  
 

conditions de vie, construction, 
sécurité, bruit, eau, sol, sites 
naturels, émission de 
substance 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

MISTRAM 
(mission tramway) 

Autorisation en 
préfecture le 
07/09/2005 

 

 
Impacts sur l'environnement 
sanitaire et mesures associées 
2ème phase du tramway  
(études d’impact du dossier 
préalable à la DUP Déclaration 
d’Utilité Publique) 
 

conditions de vie, construction, 
sécurité, bruit, eau, sol, sites 
naturels, émission de 
substance 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

MISTRAM 
(mission tramway) 

01/07/2004  
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Etudes relatives aux extensions 
+ tram train  : impact sur le tissu 
urbain / impact sur les 
usagers/impact sur le patrimoine 
architectural/impact sur le 
végétal/ impact sur les 
réseaux/impact sur la santé 
publique 
(études d’impact du dossier 
préalable à la DUP Déclaration 
d’Utilité Publique) 

eau,sites naturels, bruit, sol, 
patrimoine  culturel 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

MISTRAM 
(mission tramway) 

en cours à partir 
de mi-2009 

 

 
Etude de bruit sur les centres 
de recyclage 
 

Bruits 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Laboratoire de la 
Communauté Urbaine 

2006 + 
compléments en 
2007 et 2008 

 

 
Mise en place de collecteurs 
d'assainissement  chemin du 
petit Leyran au chemin Galgon 
(études d’impact du dossier 
préalable à la DUP Déclaration 
d’Utilité Publique) 
 

eau, déchets, santé, sécurité, 
conditions de vie, 
constructions 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions Géoaquitaine Octobre 99  

 
Mise en place de collecteurs 
d’assainissement eaux usées 
rue G. Sand, rue du Mayne, rue 
L. Boireau, ruisseau le Haillan 
sur la commune du Haillan  
(études d’impact du dossier 
préalable à la DUP Déclaration 
d’Utilité Publique) 
 

eau, déchets, santé, sécurité, 
conditions de vie, 
constructions 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions Géoaquitaine Juin 1998  
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Travaux de recalibrage des 
ruisseaux  Lugan et Tirouflet  
Bègles/villenave d'Ornon : 
Lugan et Tirouflet 
(études d’impact du dossier 
préalable à la DUP Déclaration 
d’Utilité Publique) 
 

eau, déchets, santé, sécurité, 
conditions de vie, 
constructions  

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DOEA 
(direction opérationnelle 
eau et assainissement) 

2007  

 
 


