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Concilier valorisation du patrimoine et enjeux de développement 
durable est l’objet principal de l’AVAP.
Le diagnostic environnemental a vocation à faire émerger les 
enjeux environnementaux et les objectifs de développement 
durables propres au territoire de Lormont. 
L’approche développée vise à prendre en considération les 
facteurs environnementaux interagissant avec les objectifs et 
capacités réglementaires de l’AVAP.

Le diagnostic environnemental se fonde sur l’ensemble des 
documents, études, données et connaissances à disposition 
sur le volet environnemental et développement durable. 
L’expertise environnementale développée tend à faire émerger 
les enjeux principaux du territoire de la ZPPAUP. Cette approche 
méthodologique se veut synthétique, pédagogique et surtout 
proportionnée à la sensibilité environnementale de ce secteur de 
Lormont.

2- APPROCHE ENVIRONNEMENTALE



                               Marie-Pascale MIGNOT - Isabelle HUMBERT - ALTO STEP124 AVAP LORMONT - DIAGNOSTIC 

1000m500m0

LEGENDE

RELIEF ET TOPOGRAPHIE

Périmètre de la 
ZPPAUP

Cours d ’eau

Plaine alluviale

Relief - Coteaux et 
plateaux

Ligne de Coteau

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - GEOPORTAIL - ALTO STEP - 2014

2.1 - Géomorphologie
2.1.1 - Relief et topographie

Le relief de la commune de Lormont est marqué par la présence 
de la ligne des coteaux de Garonne, interface entre le plateau 
de l’Entre-deux-Mers, la plaine alluviale et le fleuve de la 
Garonne. Cette structuration entre fleuve et plateau a conduit à 
une différenciation entre le Bas Lormont et les Hauts de Lormont. 

Le village-rue étiré entre plateau et fleuve s’est organisé en 
tirant partie de la variation de la topographie. 
La rue du Général de Gaulle réserve ainsi des vues et perspectives 
visuelles nombreuses et imprenables sur la Garonne.  

À la faveur de la topographie, des points de vue émergent :
 
-  panorama sur la Garonne, sur la rive gauche et ses berges,
-  perspectives sur le Pont d‘Aquitaine et sur le coteau boisé,
-  vues sur les toits du village-rue et sur l’église Saint-Martin. 
-  vues sur les secteurs de la ville où s’est développé 
 l’urbanisation  des années soixante, patrimoine du 20e siècle    
 (Carriet au nord, Génicart à l’est).
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2.1 - Géomorphologie
2.1.2 - Géologie et pédologie

Lormont s’inscrit au sein de l’ensemble géologique du Bassin 
Aquitain. Le secteur de l’AVAP se situe dans la vallée de la 
Garonne, le long des coteaux calcaires des communes de 
Lormont et Cenon. 

D’après la carte géologique du BRGM au 1/50000ème, la 
succession des couches présentes au sein des coteaux de 
Lormont est la suivante, de la surface vers la profondeur :
 
    - Une couche d’alluvions fluviatiles (FXbD) du Pléistocène 
    inférieur moyen  constituée de sables argileux et de graviers. 
      D’épaisseur variable allant de 2 à 10 mètres,  elle se caractérise 
    par une intense karstification. 

    -  Une couche de calcaires (g2) datant de l’Oligocène moyen, 
    d’une épaisseur d’une trentaine de mètres environ, constituée 
    de calcaires marneux beige grisâtre surmontés d’un calcaire 
    blanc jaunâtre karstique. 

    - Une couche de mollasses (g1M) sablo-graveleuse à 
    argileuse, de l’Oligocène inférieur, d’une épaisseur variant de 
    30 à 40 mètres.
 
    -  Une couche d’alluvions fluviatiles récente (FYbT) recouvre 
    la vallée de la Garonne.

A l’échelle du bourg, la formation de Calcaire à Astéries de 
l’Oligocène moyen (g2) domine avec ses différentes couches 
de calcaire dur, plus ou moins bioclastique alternées avec 
des couches marneuses. Cette formation est à l’origine de 
nombreuses résurgences tout le long de la topo-séquence.
Le bourg est peu concerné par les alluvions. Les berges de 
Lormont reposent principalement sur des remblais consécutifs à 
la construction de la ligne Bordeaux-Paris au 19ème siècle et au 
creusement des tunnels.

Le contexte pédogéologique conditionne pour partie l’émergence 
de phénomènes naturels de mouvements de terrain de type 
glissements, effondrements et éboulements. A Lormont, ces 
phénomènes se manifestent le long du coteau, en particulier 
le long de la ligne ferroviaire RFF, occasionnant des 
éboulements et une instabilité du coteau.
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qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.

La présence de l’eau se manifeste sous forme d’horizon à 
l’Ouest avec la Garonne et sous forme ponctuelle à travers la 
fontaine Ducassou et quelques lavoirs (Blanchereau, Gelot, de la 
République) témoignant de l’existence des ruisseaux du Pimpim 
et de la Garrosse actuellement busés. Certaines parcelles privées 
sont également pourvues de fontaines. 
Le vieux bourg est sujet à une problématique forte de gestion des 
eaux de sources et des eaux pluviales descendant des coteaux. 
Cette forte présence de l’eau favorise des problèmes d’infiltration 
et d’humidité à l’intérieur des constructions.

Aucun périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation 
humaine en eau potable n’est présent au droit du périmètre 
d’étude de l’AVAP de Lormont.

La Garonne est concernée par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-
Garonne (SDAGE) approuvé le 24 juin 1996 et rendu applicable 
le 16 septembre 1996. Ce dernier vise la reconquête de la qualité 
des eaux et des milieux aquatiques du réseau hydrographique 
du bassin Adour-Garonne. Ses objectifs sont déclinés au sein du 
SAGE Estuaire et du SAGE Nappes profondes de la Gironde. 

La qualité des eaux de la Garonne est évaluée au niveau de la 
station de la cale de la Jourdanne.

La commune de Lormont est concernée par une Zone de 
Répartition des Eaux (ZRE) au titre de l’Oligocène « Entre-
deux-Mers ». 

Il s’agit  d’une zone comprenant des bassins, sous-bassins, 
fractions de sous-bassins hydrographiques ou de systèmes 
aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre 

Lormont s’inscrit au sein du bassin versant Adour-Garonne. Un 
bassin versant désigne une surface d’alimentation, d’un cours 
d’eau ou d’un plan d’eau. Il se définit comme l’aire de collecte 
des eaux délimitée par son exutoire. Ses limites sont des lignes 
de partage des eaux. La commune est concernée par les sous-
bassins du Peugue en péri-urbain et du Gua. Le périmètre de 
la ZPPAUP s’inscrit plus précisément au sein du bassin versant 
« Rive Droite Nord » situé entre la rive droite de la Garonne 
et la ligne de crête qui borde les plateaux des communes de 
Bassens, de Carbon Blanc et de Lormont. Ce bassin est drainé 
par plusieurs réseaux indépendants perpendiculaires au fleuve, 
dont notamment les conduites forcées des eaux des coteaux de 
Carriet.

Située en rive droite de la Garonne à l’Ouest, la commune est 
traversée à l’Est par le ruisseau du Gua. D’une largeur de 400 à 
500 mètres, la Garonne est soumise à un débit moyen annuel de 
650m3/s. Elle est sous l’influence de la marée. 

2.1 - Géomorphologie
2.1.3 - Hydrographie



127Marie-Pascale MIGNOT - Isabelle HUMBERT - ALTO STEP                                            AVAP LORMONT - DIAGNOSTIC 

Diagramme ombro-thermique

source :  www.météofrance.com, station Bordeaux-Mérignac

Moyenne d’ensoleillement entre 1998 et 2007 en France par département

source :  www.météofrance.com

2.2 - Climat & énergie
2.2.1 - Profil climatique

Le climat de la région bordelaise est de type océanique. Il se 
caractérise à Lormont par des hivers très doux et des étés 
chauds. Les précipitations sont fréquentes et réparties tout au 
long de l’année. L’été, elles sont souvent dues à des orages de 
chaleur. Les données météorologiques sont issues de la station 
météorologique de Bordeaux-Mérignac de Météo France. 

Températures et précipitations

La température moyenne sur l’année est de 13.3°C. Elle varie 
en moyenne de 6,4°C en janvier à 20,9°C en juillet/août, soit 
une amplitude thermique annuelle de l’ordre de 14,5°C. Les 
températures moyennes maximales varient de 10,1°C en Janvier 
à 27,1°C en Aout, soit une amplitude thermique annuelle de 
l’ordre de 17°C. 

Les nombres moyens de jour avec une température journalière 
maximale supérieure à 30°C sont de 19 par an, ceux avec une 
température journalière minimale inférieure à 0°C sont de 32 par 
an. 

Les précipitations sont en moyenne de 860 mm par an. La hauteur 
maximale quotidienne enregistrée sur la période 1971-2000 est 
de 87,6 mm en août 1992. 

Ensoleillement / éclairement

La durée d’ensoleillement est d’environ 2 035 heures en 
2014, soit un chiffre bien au-dessus de la moyenne nationale 
départementale de 1 548 heures de soleil. Du mois de mai au 
mois de septembre, l’ensoleillement dépasse en moyenne les 
200 heures. Le nombre de jours avec un fort ensoleillement est 
de 80,35 contre 111,95 avec un faible ensoleillement. 
Cet ensoleillement est bon et relativement homogène, il justifie 
une utilisation pertinente d’installations solaires. 

Vent

Les vents dominants sont de secteur Ouest en provenance 
de l’Océan atlantique. Généralement de faible puissance, la 
moyenne du vent moyen se situe autour de 11,5 km/h. Le nombre 
moyen de jours avec des rafales de plus de 58 km/h est de 39 par 
an, avec des rafales de plus de 100 km/h est inférieur à 1. 

La topographie du site peut avoir des incidences sur le sens des 
vents.

En moyenne, par an, le nombre de jour avec du brouillard est 
59,2, avec de l’orage de 29,7, de la grêle de 3,5 et de la neige 
de 3,8. 

Le secteur de l’AVAP est marqué par les conditions climatiques 
suivantes :

 - Une pluviométrie importante à intégrer pour la 
   gestion des eaux pluviales, 

 - Un ensoleillement bon et homogène

 - Des vents dominants d’Ouest de faible puissance
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2.2 - Climat & énergie
2.2.2 - Potentiels en économies d’énergie

Afin de sensibiliser la population aux économies d’énergies et 
à l’usage rationnel de l’énergie, la Communauté Urbaine de 
Bordeaux (CUB) a réalisé durant l’hiver 2008-2009 une opération 
de thermographie aérienne infrarouge de l’ensemble de son 
territoire. 
Cette opération, soutenue par l’ADEME dans le cadre du Plan 
Climat de l’agglomération, a permis d’établir une cartographie des 
déperditions d’énergies des habitations particulières ainsi que des 
bâtiments collectifs pour les 27 communes de l’agglomération, 
dont la commune de Lormont. 

Les bâtiments du secteur d’étude présentent globalement 
des déperditions modérées à très fortes, particulièrement au 
niveau de la rue Marc Tallavi. 

Les résultats de la  campagne de thermographie aérienne 
doivent être analysés avec précaution. Certaines classifications 
sont à nuancer au regard de la capacité d’inertie des bâtiments. 
De même, des travaux d’isolation thermique ont pu être réalisés 
depuis. 

Ces résultats pourront être corrélés avec ceux d’InCité, Société 
d’Économie Mixte, qui dans le cadre de l’OPAH Lormont, abordait 
les problématiques énergie et consommations énergétiques. 

L’agence d’urbanisme Bordeaux-Métropole A’urba mène 
actuellement une étude sur les consommations énergétiques 
par typologie de bâti. Cette étude tient compte de la datation du 
foncier et du tissu bâti. Dans ce cadre, une fiche type sur les 
échoppes a été réalisée. D’autres fiches sont en cours.

Le bâti résidentiel présent sur le périmètre de l’AVAP date 
majoritairement d’avant 1900. Il comprend majoritairement des 
typologies d’échoppes et d’immeubles en pierre de taille étudiées 
par l’A’urba.

L’accès aux résultats de l’étude permettra d’orienter les 
préconisations énergétiques et de proposer un « bouquet de 
travaux » adapté.
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Source : Rénovation thermique du parc bâti résidentiel de la CUB, a’urba, 2011
Liste des pathologies fréquentes dans les échoppes simples

Source : Rénovation thermique du parc bâti résidentiel de la CUB, a’urba, 2011

Schéma des déperditions thermiques

Les pathologies de l’échoppe simple
Mur Les murs sont en pierres de taille qui ont 

pu être détériorés dans le temps, soit par 
vieillissement, soit par l’humidité, soit par un 
mauvais traitement (enduit de béton, …)

Plancher Les planchers des rez-de-chaussée sont sujets 
à l’humidité et donc au pourrissement selon le 
type de matériaux utilisés. De plus, la liaison 
mur-plancher n’est pas forcément bien réalisée 
ce qui amplifie le phénomène d’humidité à 
l’intérieur même de l’habitat.

Toiture La toiture est faite de tuiles de Gironde ou de 
Marseille. Ces matériaux peuvent perdre de leur 
efficacité d’étanchéité due à leur vieillissement. 
La toiture est souvent mal isolée ce qui fait 
de cette partie du bâti le principal lieu des 
perditions thermiques.

Ouvrants Les ouvrants constituent une paroi froide de 
la maison ce qui procure un mal-être des 
personnes s’y trouvant. Le simple vitrage est un

2.2 - Climat & énergie
2.2.2 - Potentiels en économies d’énergie

L’agence d’urbanisme Bordeaux-Métropole, A’urba, réalise 
en 2011 une étude sur la rénovation thermique du parc bâti 
résidentiel de la CUB. Toujours à l’œuvre, cette étude tient compte 
de la datation du foncier et du tissu bâti. Suite à l’identification 
des différentes typologies de bâti en présence sur le territoire, 
l’A’urba a pu spécifier les besoins en énergie de chauffage de 
ces zones, les caractéristiques thermiques de chaque modèle 
de bâti, notamment leurs faiblesses thermiques, et les priorités 
d’actions en vue d’une rénovation. 

A cette fin, des fiches typologiques précisant les recommandations 
à mettre en œuvre pour des travaux de rénovation par typologie 
de bâti donné ont été réalisées. Ces fiches permettent d’affiner 
les coûts de la rénovation thermique du parc bâti résidentiel et 
d’élaborer une stratégie en matière de rénovation. 

Le bâti résidentiel présent sur le périmètre de l’AVAP, date 
majoritairement d’avant 1900. Il se compose de maisons 
individuelles construites en pierres de taille et moellons, parmi 
lesquelles des échoppes simples et doubles. La première fiche 
test de l’étude porte sur la rénovation des échoppes simples de 
l’avant 1900.

L’expertise menée sur ce type de bâti a permis de mettre en 
évidence des pathologies fréquentes : la remontée de l’humidité 
par les défauts du plancher et la perte de chaleur par la qualité 
de l’isolation de la toiture. 

 - la faible rentabilité du changement effectué sur la zone 
« ouvrants ».

Ces solutions techniques étant connues, leur diffusion et leur 
mise en pratique s’opèrent notamment dans le cadre de l’OPAH 
RU_ORI Lormont, démarche menée par InCité sur la ville de 
Lormont et sur le territoire de la ZPPAUP. 
Au-delà des problématiques d’insalubrité, l’OPAH RU_ORI 
Lormont aborde celles relatives à l’énergie,aux consommations 
énergétiques et à l’isolation thermique. 

Dans le cadre de l’ORI et de l’OPAH, InCité a réalisé des visites 
d’immeubles présents sur le site. Elles ont mis en évidence les 
points suivants :
-  une partie non négligeable des personnes vivant dans le secteur 
de la ZPPAUP ne se chauffe pas,
-  un grand nombre de constructions est dénuée de toute isolation, 
-  des dénaturations du bâti ont été réalisées suite à des divisions 
ou extensions intempestives référencées ou non au plan de la 
ZPPAUP et au cadastre, 
- des extensions du bâti sur les parties arrière posent des 
problèmes d’habitabilité et de structure,
-  le bâti ancien est sujet à des problèmes d’humidité 
   par remontée capillaire et/ou suite à un mauvais traitement 
   des rives des toitures,
- certains travaux d’isolation thermique, lorsqu’ils ne sont pas 
accompagnés de la mise en place d’un système de ventilation 
performant, conduisent à rompre l’équilibre hydrothermique 
des bâtiments, à les rendre totalement étanches et favorisent 
l’apparition de problèmes d’humidité et d’insalubrité.       

Ainsi, certaines réhabilitations ne garantissent pas la pérennité 
du patrimoine : fenêtres PVC, matériaux isolants minéraux ne 
permettant pas à la pierre de « respirer », confinement des 
espaces, développement des problèmes d’humidité et de 
salubrité de l’air. Souvent, ces réhabilitations ne tiennent pas 
compte des caractéristiques du bâti ancien.

En parallèle, une étude sur l’effet d’îlot de chaleur, mandatée par la 
CUB, est actuellement à l’œuvre sur le territoire communautaire.  
Cette dernière devrait être accessible en fin d’année 2014. Le 
travail mené sur les îlots test, pourra être exploité sur les tissus 
bâti comparables présents à l’échelle de la ZPPAUP.

Ces faiblesses favorisent les déperditions thermiques. L’analyse 
du pourcentage de déperditions par zone du bâti laisse apparaître 
que c’est la toiture qui a le plus grand taux de déperditions.

Par ailleurs, la pierre et le moellon étant des matériaux respirant, 
le bâti est considéré comme poreux, ce qui favorise son étanchéité 
et une inertie thermique moyenne.

Afin d’atteindre les objectifs d’application du « facteur 4 », les 
améliorations thermiques ont été basées sur les changements 
des coefficients de transmission thermique des différentes postes 
de rénovation. L’ambition poursuivie est l’atteinte d’un besoin en 
énergie de chauffage après changement de 47kWh/m²/an. Ce 
besoin  chiffré pour tous les bâtis résidentiels permettrait de 
diviser par quatre le total des besoins de chauffage du parc. 

Les incidences des changements en matière d’isolation des 
murs, de la toiture et du plancher ont été comparées au regard 
des gains thermiques obtenus. Ces comparaisons ont mis en 
évidence :
 - la grande rentabilité du changement effectué sur la zone

toiture 

Ouvrants très mauvais isolant et les menuiseries ont 
certainement besoin d’un rafraîchissement 
important.
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POTENTIEL GEOTHERMIQUE

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - www.geothermie-perspective.fr - ALTO STEP - 2014 1km 2km

Potentiel géothermique en Aquitaine

Potentiel éolien en Aquitaine

source :  la compagnie du vent

2.2 - Climat & énergie
2.2.3 - Potentiels en énergies renouvelables

Solaire

Bénéficiant d’un ensoleillement important, le territoire de la CUB 
présente un intérêt pour le développement des filières solaires 
thermique et photovoltaïque. 

A l’échelle de Lormont et de l’AVAP, l’implantation de centrales 
solaires au sol ne semble pas envisageable néanmoins les toitures 
des bâtiments offrent des surfaces potentielles exploitables, tant 
sur les bâtiments anciens que sur les constructions récentes.
 
L’insertion et l’intégration paysagère au bâti des panneaux 
photovoltaïques devront permettre de respecter la valeur 
patrimoniale du site. 

Géothermie

Le bassin sédimentaire aquitain présente un potentiel en 
géothermie certain, du fait d’une abondante ressource en eau 
douce d’une température basse de 30-100°C. Le territoire de 
la CUB offre la possibilité de développer deux types de source 
d’énergie : la géothermie très basse énergie ou de surface 
à travers l’utilisation de pompes à chaleur pour l’exploitation 
énergétique des sols et des nappes souterraines ; et la géothermie 
basse énergie ou profonde à travers la mise en place de forages 
géothermiques.
 
L’intégralité de la commune de Lormont dispose d’un 
potentiel géothermique fort. 

Pour les constructions individuelles, la géothermie de surface 
peut présenter un intérêt pour le chauffage des bâtiments. 
Néanmoins, la valorisation de cette ressource nécessite un besoin 
de puissance important rendu possible par une alimentation via 
un réseau de chaleur. La mise en place de ce type d’installation 
induit un coût important, qui ne peut être amortie que dans le 
cadre de vastes opérations collectives.
 
Par ailleurs, une partie de la commune est soumise aux seuils 
réglementaires consécutifs à leur classement en Zone de 
Répartition des Eaux (ZRE). Or, l’exploitation de cette ressource 
peut aller à l’encontre de la préservation de la ressource en eau.

Éolien

La région Aquitaine dispose d’un gisement éolien important, 
au niveau de l’estuaire de la Gironde, de la frange littorale et 
du massif pyrénéen. La qualité du gisement aquitain n’est pas 
constante du fait de la variation des vents prégnante sur la façade 
maritime Aquitaine. 

Le Schéma Régional Air Climat Energie de la région Aquitaine 
(SRCEA), réalisé en juin 2012, considère le potentiel éolien 
comme étant important dès lors que la vitesse du vent atteint 
les 80 mètres d’altitudes supérieure à 4,7 m/s. Le potentiel est 
considéré comme modéré pour une vitesse comprise entre 4,3 
et 4,7 m/s, faible pour une vitesse comprise entre 3,5 et 4,3 m/s, 
inexploitable en deçà. 

La commune de Lormont est située en zone défavorable 
au développement de l’éolien du fait d’une localisation en 
zone de contrainte absolues (aviation civile) malgré une 
puissance de vent suffisante. 

Hydraulique

La commune de Lormont est située en bord de Garonne, ce qui 
laisse présager que l’exploitation de la ressource hydrique est 
envisageable. L’évaluation de la faisabilité de l’exploitation de 
cette énergie est actuellement en cours sur le territoire de la CUB.

Le secteur de l’AVAP est marqué par les potentialités énergétiques 
suivantes :

 - Un potentiel solaire intéressant à valoriser, 

 - Un potentiel éolien non exploitable,

 - Un potentiel géothermique certain mais difficilement 
   exploitable,

 - Un potentiel hydraulique certain mais non exploitable 
   à l’échelle du site compte-tenu de l’état des 
   connaissances. 
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La Garonne et la ripisylve des berges.

Vue sur le Pont d’Aquitaine et sur les berges arborées de la rive gauche. Vue sur le Pont d’Aquitaine et sur les berges arborées de la rive gauche.

L’embarcadère et les berges envasées.

La Garonne et ses berges

Le fleuve, la Garonne, s’impose comme la grande richesse 
paysagère, écologique et patrimoniale du territoire. 

Sur le plan écologique, elle présente un intérêt majeur en tant 
que réservoir de biodiversité, habitat et lieu de migration pour 
les esturgeons. Sa présence est en grande partie à l’origine de 
l’organisation et de la structuration spatiale de la ville. 

La Garonne est pourvue d’une ripisylve plus ou moins homogène 
en bordure de ses berges envasées. La ripisylve est constituée 
d’une strate arborée comprenant notamment des aulnes et des 
saules et d’une strate arbustive où il n’est pas rare de croiser 
l’Angélique des estuaires.

Le linéaire de berges de Lormont comporte une séquence plus 
urbaine au droit de la halte fluviale. Ce secteur des berges est 
soumis à des problèmes d’érosion et d’instabilité.

2.3 - Milieux & biodiversité
2.3.1 - Milieux naturels
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Écrin végétal le long des berges, constitué d’une ripisylve et d’une prairie 
fleurie dense.

Les berges de Garonne alliant prairie enherbée et ripisylve arborée.

Perspective sur le Pont d’Aquitaine depuis les berges arborées.

Les berges de Garonne alliant prairie enherbée et ripisylve arborée.

2.3 - Milieux & biodiversité
2.3.1 - Milieux naturels
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Coteau 1 : Un front de coteau dominant la plaine.

Coteau 2 : L‘intégration de l’habitat au pied du coteau.

Coteau 3 : L‘intégration de l’habitat au pied du coteau.

Coteau 4 : Le coteau mis à nu.

2.3 - Milieux & biodiversité
2.3.1 - Milieux naturels

Le patrimoine naturel des coteaux

La commune de Lormont est marquée par la présence des 
coteaux boisés d’une soixantaine de mètres dominant la Garonne. 
Ce front de coteaux forme un ensemble d’espaces naturels reliant 
du Nord au Sud les communes de Bassens, Lormont, Cenon et 
Floirac. Il offre un panorama d’exception sur la Garonne et sur la 
rive gauche. 
La flore du coteau est le support d’habitats nombreux pour une 
variété d’espèces floristiques communes, remarquables et pour 
certaines protégées au niveau européen : l’odontite de Jaubert, 
l’epipactis des marais, l’aigremoine élevée, la grande naïade…
Des arbres remarquables sont également à noter  (cyprès, 
cèdres de l’Atlas, châtaigniers, érables, arbres fruitiers, charmes, 
chênes…).
De nombreuses habitations (rue du Général de Gaulle) sont 
situées à flanc de coteau. Un mur de soutènement est présent 
en fond de parcelle.
Maillon fort du parc des Coteaux, le parc de l’Ermitage est un 
espace naturel majeur de l’agglomération bordelaise. Il abrite une 
faune et une flore d’une grande diversité (mammifères, oiseaux 
migrateurs, amphibiens…) ainsi que des espèces végétales 
remarquables (orchidées, chênes du Maroc). Sa localisation 
au cœur du coteau lui confère un intérêt géologique justifiant 
le classement en ZNIEFF de type 1« Coteau de Lormont » 
(720008231) assurant sa préservation. 
Trace préservée du passé bocager, touchant et prolongeant la 
place Auberny, le Parc du Bois-Fleuri, maillon vert mi-urbain mi-
rural, est aujourd’hui réactivé à deux titres : avant-poste du Parc 
des Coteaux et point clé de l’axe vert inter-quartiers.

L’ « Axe vert » Est/Ouest

En 2014, la ville de Lormont a inauguré son axe vert , cheminement 
doux inter-quartiers paysager, dédié aux usages de proximité, 
balisé et sécurisé, permettant la découverte de Lormont allant de 
la Garonne et ses berges au plateau et aux Hauts de Lormont. 
Ce cheminement naturel donne à voir les espaces naturels de la 
commune à travers notamment des perspectives visuelles sur la 
Garonne, le pont d’Aquitaine et sur les coteaux.

Par ailleurs, le projet de fil vert du Parc des coteaux est 
actuellement en cours. Il repose sur l’aménagement de liaisons 
douces au sein du parc des coteaux des communes de Bassens, 
Lormont, Cenon et Floirac. A l’échelle de Lormont, il connectera 
le parc de l’Ermitage, au bourg historique et rejoindra l’arboretum 
de Carriet.
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Natura 2000
D’après l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), la 
commune de Lormont est concernée par le classement en site 
Natura 2000, directive « Habitats, faune, flore », du lit mineur de 
la Garonne (FR7200700). 
Le périmètre de l’AVAP borde la Garonne dans sa partie Ouest. 
Le fleuve constitue un axe majeur de migration des poissons, 
notamment l’esturgeon. Son caractère remarquable résulte 
également de la présence d’espèces floristiques d’intérêt 
communautaire. 
Espèce endémique française, l’Angélique des estuaires est 
concernée par le plan de conservation d’Aquitaine depuis 
2006. 

Description générale

Les espèces en présence

Angélique à 
fruits (espèce 
prioritaire)

Angelica 
heterocarpa

Esturgeon 
d’Europe

Acipenser 
sturio

Toxostome, 
Sofie

Parachondrostoma 
toxostoma

Grande 
alose

Alosa alosa

Lamproie 
marine

Petromyzon 
marinus

Alose feinte Alosa fallax

Lamproie de 
rivière

Lampetra fluviatilis Bouvière Rhodeus 
amarus

Lamproie de 
Planer

Lampetra planeri Saumon 
atlantique

Salmo salar

ZNIEFF de type 1
Le coteau bordant le périmètre de l’AVAP est concerné par 
la présence d’une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique de type 1 «  Coteau de Lormont » 
(720008231). Le parc de l’Ermitage est concerné par ce 
classement. 

Angélique des estuaires le long des berges

2.3 - Milieux & biodiversité
2.3.2 - Milieux patrimoniaux

Angélique des estuaires le long des berges

Tableau des espèces floristiques et faunistiques présentes sur le site Natura 2000 
(Source : INPN)

Tableau des espèces floristiques de la ZNIEFF de type 1 (Source : INPN)

L’intérêt de cette zone réside dans la présence du coteau calcaire 
constitué d’une végétation thermophile, d’espèces calcicoles peu 
communes au niveau régional, ainsi que certaines à affinités 
méditerranéennes. 

Description des habitats

Les espèces en présence

Espèces floristiques et faunistiques présentes sur le site Natura 
2000

Acer campestre Origanum vulgare
Acer pseudoplatanu Populus nigra
Arundo phragmites Populus tremula
Buddleja Prunus spinosa
Carex stricta Gooden Quercus ilex
Carpinus betulus Quercus lanuginosa
Centaurea pratensis sensu Quercus pedunculata
Centranthus ruber Quercus sessiliflora salisb
Cephalanthera Rhamnus alaternus
Cercis siliquastrum Robinia pseudoacacia
Clematis vitalba Salix alba
Cornus sanguinea Salix atrocinerea
Coronilla emerus Salix cinerea
Crateagus monogyna Sanguisorba officinalis
Euonymus vulgaris Senecio jacobaea
Ficus carica Silene nutans
Fraxinus ornus Tilia platyphyllos scop
Fraxinus excelsior Tragopogon porrifolius
Juncus Tragopogon pratensis
Lathyrus aphaca Viburnus tinus
Lathyrus pratensis Ulmus campestris sensu 1
Laurus nobilis Rosa
Ligustrum vulgare
Linum angustifolium
Lychnis flos cuculi
Metilocus officinalis

Espèces floristiques
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2.3 - Milieux & biodiversité
2.3.3 - Trame Verte et Bleue

Trame Verte et Bleue

Les espaces ordinaires contribuent au fonctionnement global 
du réseau des espaces naturels tout comme au maintien des 
espèces végétales et animales. Certains sites offrent des 
caractéristiques remarquables du fait de leur formation rare sur 
le plan local, géologique par exemple dans le cas des coteaux, 
et/ou du fait de la présence d’espèces végétales ou animales 
patrimoniales (Angéliques des estuaires, esturgeons,…).

Le Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) 
d’Aquitaine a décliné à l’échelle de l’agglomération bordelaise des 
enjeux parmi lesquels figurent « préserver les coteaux calcaires 
et les pelouses sèches grâce à une gestion conservatrice ». Il 
a également défini des espaces constitutifs de la trame verte et 
bleue. Il va être soumis à enquête publique prochainement.

La trame bleue retrace les fonctionnalités écologiques liées 
au réseau hydrographique notamment la Garonne et le Gua, 
situé à l’Est de la commune. Les nombreux lavoirs présents 
dans le périmètre de l’AVAP, alimentés par des ruisseaux 
busés, témoignent de la forte présence de l’eau sur le secteur. 

La trame verte se fonde sur les coteaux boisés de feuillus, 
espace naturel à haute valeur environnementale. Il s’agit 
d’une trame de fond globalement peu fragmentée longeant 
les bords de Garonne sur la rive droite. Elle est enrichie par 
le maillage de petits jardins privés, visibles depuis l’espace 
public du secteur.

Corridor paysager et écologique transversal, l’axe vert inter-
quartiers, avec les différentes composantes de son itinéraire 
est-ouest reliant  berges et plateau Lormontais, constitue son 
complément à l’échelle locale. 

Bien que dissociables, ces deux trames se superposent, elles 
s’imbriquent l’une dans l’autre en conditionnant le fonctionnement 
écologique global du territoire. Les mécanismes de l’une 
répondent à l’autre et vice-versa.
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Zones humides du SAGE

Au sein du SAGE « Estuaire de la Gironde et Milieux associés 
», l’enveloppe territoriale des principales zones humides a été 
inventoriée. Le territoire de Lormont est concerné par la pré-
sence de zones humides référencées, en bord de Garonne, 
situées en limite du périmètre de l’AVAP du Vieux Lormont. 

 

2.3 - Milieux & biodiversité
2.3.4 - Zones humides du SAGE

Cartographie de l’enveloppe territoire des zones humides à Lormont – planche 77 – janvier 2014 – 
Source : SAGE Estuaire de la Girond et Milieux associés, SMIDDEST, DREAL, AEAG, ENITAB, GEREA
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Périmètre de la ZPPAUP Périmètre de la ZPPAUP

source :  DREAL Aquitaine, DDTM 33 source :  DREAL Aquitaine, DDTM 33

2.4 - Risques, pollutions & nuisances
2.4.1 - Risques naturels

Territoire à Risques Importants d’inondation (TRI)

La mise en œuvre de la Directive Inondation 2007/60/CE en 
Aquitaine permet aux territoires exposés aux risques d’inondation, 
qu’il s’agisse de débordement des cours d’eau, de submersions 
marines, de remontées de nappes ou de ruissellements, de 
limiter les incidences négatives. Elle a conduit à l’identification du 
Territoire à Risques Importants d’Inondation de Bordeaux, dans 
lequel s’inscrit la commune de Lormont. 

Les cartographies ci-contre caractérisent les surfaces inondables 
selon différents scénarios d’inondations d’événements (de faible, 
de moyenne, de forte probabilité) pour le risque de débordement 
du cours d’eau de la Garonne ainsi que pour le risque de 
submersion marine.
 
Une partie des berges de Garonne présente au sein du 
périmètre de l’AVAP serait sujette à ces inondations :

 - En matière de débordement, par une crue de faible 
   probabilité,

 - En matière de submersion marine, par des évènements
de faible à forte probabilité.
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CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - PPRI de la presqu’île d’Ambès - DREAL AQUITAINE - ALTO STEP - 2014
200m100m

LEGENDE

Périmètre de la ZPPAUP

PPRI : 

Zone rouge hachurée 
bleue 

Zone jaune

TRI :
Probabilité de la 
submersion marine 
Evénement de faible 
probabilité  
Evénement de moyenne 
probabilité
Evénement de moyenne 
probabilité avec 
changement climatique
Evénement de forte 
probabilité

Probabilité de la crue
Crue de faible 
probabilité  
Crue de moyenne 
probabilité
Crue de forte probabilité 

INONDATIONS PAR SUBMERSION MARINE ET PAR CRUE (PPRI / TRI)

2.4 - Risques, pollutions & nuisances
2.4.1 - Risques naturels

Inondation fluviomaritime

La commune de Lormont est exposée aux risques naturels 
d’inondation fluviomaritime. Située dans la partie Sud de la 
Presqu’île d’Ambès, Lormont est protégée des fréquentes 
inondations à l’œuvre dans la partie Nord du fait d’une topographie 
plus importante. 

Pour autant, la commune est concernée par le Plan de Prévention 
du Risque Inondation (PPRI) de la Presqu’île d’Ambès, approuvé 
le 4 juillet 2004. 

D’après la carte de zonage réglementaire du PPRI, la partie Est 
de la zone d’étude est concerné par la « zone rouge hachurée 
bleue », secteur urbanisé situé sous moins de 1 m d’eau en 
centennal mais restant un secteur urbanisable soumis à des 
prescriptions constructibles. 

Selon le règlement du PPRI, les prescriptions constructibles pour 
la « zone rouge hachurée bleue » ont pour objectif d’interdire, hors 
exception, toutes constructions nouvelles, ouvrages ou obstacles 
de toute nature pouvant conduire à ralentir l’écoulement de la 
crue ainsi que les exhaussements de sol. 

Le PPRI vaut Servitude d’utilité publique, à ce titre, il est annexé au 
document d’urbanisme de la commune, conformément à l’article 
R.126-1 du Code de l’Urbanisme. Cette contrainte réglementaire 
est à prendre en compte. Une nouvelle version du PPRI devrait 
être finalisée au mois de février 2015.
 
Le classement PPRI du secteur en « zone rouge hachurée 
bleue » (zone représentée sous forme de hachurés sur la 
carte ci-contre pour plus de clarté) est globalement cohérent 
avec la zone identifiée comme étant sujette au risque de  
submersion marine et de crue au sein du TRI. Le zonage  du 
PPRI est légèrement plus large au niveau des constructions et 
de la place Aristide Briand. Il s’avère moindre en limite Nord du 
périmètre le long de l’A630, au pied du pont d’Aquitaine.

Sur ce secteur de la commune, c’est le SPIPA, en lien avec 
la presqu’île d’Ambès, qui est en charge de la protection 
contre le risque inondation de la Garonne. Aucuns travaux 
spécifiques ne sont prévus sur ce tronçon des berges.
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LEGENDE

400m200m

Périmètre de la 
ZPPAUP

Nappe sub-
affleurante

Sensibilité très 
forte

Sensibilité forte

Sensibilité 
moyenne

Sensibilité faible

Sensibilité très 
faible

REMONTÉE DE NAPPE

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - www.inondationsnappes.fr - ALTO STEP - 2014

2.4 - Risques, pollutions & nuisances
2.4.1 - Risques naturels

L’évacuation des eaux pluviales des toitures de certaines 
constructions et des eaux de ruissellement du coteau 
intervient à l’arrière des parcelles, l’eau s’écoulant de jardins 
en jardins (présence d’une servitude).
 
L’imperméabilisation des fonds de certaines parcelles du site 
suite à la construction de bâtiments annexes ou de terrasses, 
réalisés avec ou sans autorisation, auparavant occupés 
par des jardins perméables, a accentué le phénomène de 
ruissellement des eaux pluviales provenant du coteau.
La gestion des eaux pluviales est l’un des enjeux majeurs 
du secteur.

Remontée de nappe

Globalement, la zone d’étude est concernée par une sensibilité 
très faible, à l’exception du secteur situé le long de la Garonne en 
zone de sensibilité moyenne. 

Érosion des berges de Garonne

Les berges de Garonne sont soumises aux phénomènes 
d’envasement du chenal et de désenvasement qui favorisent 
leur érosion et remettent en cause leur stabilité.

Ce phénomène d’érosion est particulièrement à l’œuvre au 
niveau de la passerelle de la navette fluviale du BatCUB et du 
restaurant des Gondoles.

Le port autonome, propriétaire des berges est en partie en 
charge de leur entretien en partenariat avec la SPIPA (Syndicat 
mixte pour la Protection contre les Inondations de la Presqu’île 
d’Ambès). 

Sismicité

La commune de Lormont est se situe en zone de sismicité faible 
de niveau 2, ce qui ne représente pas un enjeu en soi sur le 
territoire.

Inondation par ruissellement d’eaux pluviales

Les épisodes pluvieux combinés à l’imperméabilisation des sols 
et à la topographie du secteur inscrite au sein du coteau génèrent 
des phénomènes importants de ruissellement d’eaux pluviales. 
Ce type d’inondations potentiellement fortes est difficilement 
prévisible mais de mieux en mieux maîtrisé. 

Le secteur d’étude ne bénéficie pas d’un système 
d’assainissement séparatif des eaux usées et des eaux 
pluviales. Le réseau unitaire rejette actuellement la totalité 
des effluents sans traitement. 
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2.4 - Risques, pollutions & nuisances
2.4.1 - Risques naturels

Retrait gonflement des argiles / Mouvements de terrains / 
Cavités souterraines

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles s’explique par la 
propriété des sols argileux à changer de volume en fonction de 
leur capacité d’absorption. En période humide, il conduit à des 
gonflements, en période sèche, à des tassements des sols.
 
L’intégralité de la commune de Lormont est soumise à un aléa 
faible à moyen en matière de risque de retrait – gonflement 
des argiles.

Les recherches effectuées à partir de la base de données BD 
Cavités du BRGM, indiquent que plusieurs cavités souterraines 
ont été recensées au droit de la zone d’étude. 

La commune est également soumise à des affaissements 
miniers selon la base de données prim.net et est sujette à des 
effondrements et éboulements localisés. Ces éboulements 
se manifestent en particulier à proximité de la ligne ferroviaire 
RFF où la sensibilité des terrains semble être accrue.
Au vu des caractéristiques géologiques du coteau et des 
évènements répertoriés, la question de sa stabilité se pose. 

La CUB a engagé une étude afin de mieux appréhender les 
problématiques liées au coteau. Cette étude permettra d’identifier 
les secteurs de fragilité, les zones d’éboulement et d’instabilité. 
Nécessitant 8 à 9 mois de collecte, les résultats de l’étude ne 
pourront être intégrés dans le dossier de l’AVAP.
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2.4 - Risques, pollutions & nuisances
2.4.2 - Risques technologiques et industriels

La terminologie de risques technologiques fait référence aux 
risques industriels et à ceux liés aux transports de matières 
dangereuses. 

Transport des Matières Dangereuses

Le risque transport de matières dangereuses concerne le 
transport par canalisation, par voie d’eau maritime, fluviale, 
routière et ferroviaire. 

Sur le secteur de l’AVAP, ce risque est principalement concentré 
sur :
 - L’axe autoroutier de l’A63, longeant le site au Nord, 
   supportant un flux de poids lourds important, 
 - Les voies ferrées Paris-Bayonne.

Aucune canalisation de transport de Gaz à haute pression 
(TIGF) ne traverse la commune de Lormont. 

ICPE

D’après le site de la DREAL Aquitaine, il ressort que le risque 
industriel se manifeste sur la zone d’étude par la présence de 
plusieurs établissements de type Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation 
situées dans un rayon d’environ 1 km à 1,2 km. Les ICPE les 
plus proches classés non-Seveso sont : 

 - l’établissement industriel RICARD spécialisé dans la 
   fabrication de boissons, 
 
 - l’établissement PBM Import Lormont spécialisé dans 
   l’exploitation du bois situé au Nord du site au sein 
   Quartier Carriet, 
 
 - l’établissement GUICHARD James spécialisé dans le 
   stockage et la dépollution de VHU, situé au Nord du site 
   au sein Quartier Carriet,
 
 - l’établissement WILLIAM PITTERS  spécialisé dans 
   l’embouteillage et le stockage de vins, alcools et 
   spiritueux, situé au Sud. 

Aucun n’est situé au sein du périmètre de l’AVAP. 
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2.4 - Risques, pollutions & nuisances
2.4.3 - Pollutions de l’air, des sols, des eaux

 - AS24 – Lormont, ancienne station-service, située quai 
   Carriet qui a fait l’objet d’une dépollution du fait de 
   l’implantation de la « Résidence du Fleuve »;
 - EPCOS, ancien site de fabrication de composants 
   électroniques passifs, situé  au sein de la zone 
   industrielle des 4 pavillons allée René Cassagne qui a  
   fait l’objet d’une dépollution du fait de la construction de  
   l’EcoQuartier des Akènes en cours de réalisation ;
 - PBM IMPORT, situé dans la zone portuaire de Bassens 
   Amont Quai Carriet.

Le deuxième fait l’objet de restrictions d’usages. 

Néanmoins, aucun de ceux derniers ne figurent au sein du 
périmètre d’étude de l’AVAP. 

La base de données BASIAS (Inventaire historique des 
sites industriels et activités de service, anciens ou actuels, 
potentiellement polluants) recense 25 sites potentiellement 
polluants sur la commune de Lormont. 3 d’entre eux figurent 
au sein du périmètre de l’AVAP : 

 - AQI3305055 : Etablissement R.MONNUR, dépôt de 
   liquides inflammables, situé quai Numa, l’état de 
   l’activité est méconnu
 - AQI3305058 : Etablissement BOZON – VERDURAY, 
   dépôt de liquides inflammables, situé quai Chaignon 
   Bichon, l’état de l’activité est méconnu 
 - AQI3305059 : Etablissement G.JALLOT, usine à ciment, 
   situé quai Chaignon Bichon, l’état de l’activité est 
   méconnu

L’exhaustivité des données de cette base n’est pas assurée et 
nécessite d’être croisée avec les données documentaires et 
historiques concernant l’état des sols et les sources de pollution 
ancienne de chaque commune.

D’après les services de la mairie, ces trois sites potentiellement 
polluants ont fait l’objet d’un traitement, les deux derniers dans 
le cadre de la ZAC du quai Chaigneau Bichon.

La circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation 
d’établissement accueillant des populations sensibles 
(personnes de 0 à 18 ans, aires de jeux et espaces verts 
attenants) sur des sols pollués précise que la construction de 
ces derniers doit être évitée sur les sites pollués. 

Pollution des sols

D’après la base de données BASOL (Inventaire des sites et 
sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action 
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif), 3 sites et 
sols pollués ou potentiellement pollués sont identifiés sur la 
commune de Lormont :
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Pollution de l’eau

La vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles est liée 
au degré d’exposition de la ressource en eau à une pollution de 
surface.

Les eaux souterraines du territoire semblent préserver de toute 
pollution. Les eaux pluviales sont susceptibles de polluer les 
eaux superficielles dont la Garonne. Une attention particulière 
doit être portée au traitement des eaux pluviales.
 
Pollution de l’air

L’agglomération bordelaise est concernée par un Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA) depuis le 30 avril 2007. Il 
définit des objectifs permettant de maintenir des niveaux de 
concentrations en polluants dans l’atmosphère à des niveaux 
inférieurs aux valeurs limites. Les principales mesures sont les 
suivantes : 

 - mesure 7.1 : intervenir pour réduire les émissions
 
 - mesures 7.2 : sensibiliser pour changer les 
   comportements

L’association AIRAQ est en charge de la surveillance de la qualité 
de l’air sur la région Aquitaine. La station urbaine de fond de 
mesure de Bassens, station la plus proche, est située à environ 
3 km au Nord du périmètre de l’AVAP. Sur cette station, l’AIRAQ 
suit le dioxyde de soufre (SO2), les dioxydes d’azote (NO2, NOx), 
l’ozone(O3), les particules (PM10 et PM2.5). Il ressort de ces 
résultats et du bilan 2012 que les critères nationaux de la qualité 
de l’air en moyennes annuelles ne sont pas dépassés en 2012, 
sur la région Aquitaine. 

Le bilan positif du fait de nombreuses baisses de concentrations, 
est à mitigé néanmoins dans notre situation du fait de la proximité 
du site d’un axe de circulation automobile. 

2.4 - Risques, pollutions & nuisances
2.4.3 - Pollutions de l’air, des sols, des eaux
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2.4 - Risques, pollutions & nuisances
2.4.4 - Nuisances sonores, lumineuses et olfactives

Nuisances sonores

Les infrastructures de transport terrestre sont réglementées par un 
dispositif préventif qui se traduit par une classification du réseau 
en 5 catégories. Elles sont définies en fonction du niveau sonore 
émis et de la délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit ». 
Dans ces secteurs, les futurs bâtiments devront respecter une 
isolation acoustique renforcée. Ces zones sont cartographiées 
par commune et font l’objet d’un arrêté. 

Les sources de bruit sont concentrées en partie Ouest et Nord du 
secteur de l’AVAP du fait :

 - du bruit généré par la circulation sur les voies ferroviaires
(Lignes Bordeaux-Paris et Bordeaux-Nantes), 

 - du bruit généré par le trafic routier journalier et nocturne
sur le quai Elisabeth Dupeyron et sur les voies rapides
urbaines de l’A630. 

Conscient des nuisances générées par le trafic ferroviaire et 
routier et de la gêne occasionnée pour ses administrés, la 
mairie de Lormont a sollicité en mai 2010 le Conseil Général de 
l’environnement et du développement durable afin de l’alerter sur 
la nécessité de la mise en place de protections  acoustiques. 
Plusieurs secteurs de la commune sont concernés par ces 
nuisances quotidiennes. Le Vieux Lormont et la Place Aristide 
Briand sont très exposés au bruit ferré et bruit routier du pont 
d’Aquitaine. 

La commune de Lormont a élaboré, en collaboration avec la CUB, 
son Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
au second trimestre 2014. Ce plan couvre la période de 5 ans, 
allant de 2014 à 2019, à compter de la date de son approbation. 
Le diagnostic territorial s’est appuyé sur les cartes de bruit et les 
perceptions exprimées par les riverains. 

La mise en service de la Ligne à Grande Vitesse entre Tours et 
Bordeaux en 2018 va conduire à une augmentation du trafic sur 
une des lignes traversant la commune et le site de la future AVAP. 
L’exposition au bruit sera plus importante. A cette fin, Réseau 
Ferré de France a mis en place un programme de suppression 
des Points Noirs de Bruit ferroviaire sur l’agglomération bordelaise 
cofinancé par l’ADEME, la CUB et le Conseil Régional. 

Bruit routier journalier

Bruit routier nocturne

Enjeux du bruit à Lormont

(Source : CUB)

(Source : CUB)

(Source : CUB)



145Marie-Pascale MIGNOT - Isabelle HUMBERT - ALTO STEP                                            AVAP LORMONT - DIAGNOSTIC 

2.4 - Risques, pollutions & nuisances
2.4.4 - Nuisances sonores, lumineuses et olfactives

Ce programme prend en compte l’ensemble du trafic en se basant 
sur des hypothèses de trafic à horizon + 20 ans. Aucun écran de 
protections acoustiques n’a été disposé au niveau du secteur de 
la future AVAP.

Faisant suite à ce plan, une étude sur l’environnement acoustique 
de la commune portant sur les infrastructures de transports 
(rocade et voies ferrées) devrait être réalisée en 2015. Les 
résultats de l’étude ne pourront pas être intégrés dans le dossier 
de l’AVAP.  

L’exploitation des cartes de bruit aérien montre que la commune 
n’est que très rarement concernée par les nuisances sonores 
engendrées par l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.
Aucune industrie bruyante (ICPE) n’est présente sur la commune. 
La population est soumise à des bruits ponctuels issus des 
activités industrielles présentent sur le territoire. Les habitants du 
secteur de l’AVAP ne semblent pas exposés.

Nuisances lumineuses

Dans le voisinage du site de l’AVAP, les émissions lumineuses 
proviennent de l’éclairage urbain présent au niveau des 
infrastructures routières : le quai Elisabeth Dupeyron, l’A630, le 
pont d’Aquitaine et la voie ferrée. 
Les lumières de la ville de Bordeaux sont également visibles. 

Nuisances olfactives

L’environnement olfactif de la zone d’étude est caractéristique 
d’un milieu urbain. Aucune mesure précise n’a été réalisée.

Bruit ferré journalier

Bruit ferré nocturne
(Source : CUB)

(Source : CUB)
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2.5 - Synthèse des enjeux environnementaux
2.5.1 - Tableau de synthèse des principaux enjeux

Le tableau de synthèse suivant résulte d’une identification par thématique de l’ensemble des enjeux environnementaux relatifs au périmètre de l’AVAP. Une proposition de hiérarchie a été établie selon deux niveaux: fort et faible. On entend 
par enjeu fort (rouge), un enjeu pour lequel les paramètres de l’environnement présentent une forte sensibilité ou un intérêt notable au droit du périmètre de l’AVAP et/ou auront une influence directe sur sa traduction réglementaire. On 
entend par en jeu faible (jaune), un enjeu pour lequel, les paramètres de l’environnement présentent une sensibilité faible au droit ou à proximité du périmètre de l’AVAP et/ou n’auront pas d’influence sur sa traduction réglementaire et/
ou pourront donner lieu à des recommandations au sein du guide pédagogique. 

THEMATIQUES SOUS-THEMATIQUES CARACTERISATION ENJEUX 

GEOMORPHOLOGIE 

Relief et topographie 

Le territoire est marqué par les coteaux boisés, entre fleuve et 
plateau et par de nombreuses perspectives visuelles sur la 
Garonne, la rive gauche. 

Préservation des coteaux boisés 

Valorisation des perspectives visuelles 

Prise en compte des problèmes résultant de 
l’imperméabilisation des parcelles 

Géologie et pédologie Le secteur est constitué d’alluvions fluviatiles. Prise en compte du risque retrait gonflement des argiles 

Hydrographie 

 
Le secteur se situe en rive droite de la Garonne, Lormont est 
concerné par une ZRE. 

Maîtrise du risque d’inondation fluviomaritime par 
submersion marine et par crue et de gestion des eaux 
pluviales 
Préservation de la qualité des eaux superficielles 

Maîtrise du risque d’érosion des berges 
Gestion des eaux de sources provenant du coteau et 
occasionnant des infiltrations et problèmes d’humidité au 
sein des constructions 

CLIMAT & ENERGIE 

Profil climatique 
Lormont jouit d’un climat océanique doux et humide caractérisé 
par une pluviométrie importante et un fort ensoleillement. 

Prise en compte de la problématique d’isolation au vent et 
d’humidité dans les constructions  

Potentiels en énergies 
renouvelables: 
- solaire 
- éolien 
- géothermie 

Lormont bénéficie d’un potentiel solaire et géothermique 
important. Elle se situe en zone défavorable au développement 
de l’éolien.  

Valorisation du potentiel solaire via le solaire 
photovoltaïque en respectant les qualités patrimoniales 

Potentiels en économie d’énergie 
La thermographie a permis de mettre en évidence que les 
bâtiments du secteur d’étude présentent globalement des 
déperditions modérées à très fortes, particulièrement au niveau 
de la rue Marc Tallavi. 

Sensibilisation de la population aux économies d’énergies, à 
l’usage rationnel de l’énergie et à la réalisation de travaux 
d’isolation thermique dans le respect des qualités 
patrimoniales 

MILIEUX & 
BIODIVERSITE 

Milieux naturels 
La Garonne, ses berges et le coteau boisé constituent des 
espaces naturels de haute qualité environnementale.  

 
Préservation des milieux naturels 

Milieux patrimoniaux 
- Natura 2000 
- ZNIEFF de type 1 

Lormont est concerné par un site N2000 « la Garonne » 
FR7200700, habitat prioritaire, axe majeur de migration des 
poissons et par une ZNIEFF de type 1 « Coteau de Lormont » 
720008231, espèces peu communes. 

Préservation des habitats et des espèces faunistiques et 
floristiques patrimoniales, dont l’Angélique des estuaires 

Trame verte et bleue La trame verte et bleue de Lormont résulte de son implantation le 
long de la Garonne et des coteaux boisées. 

Valorisation du maillage de petits espaces verts publics et 
privés connectés consolidant la trame verte 
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RISQUES, POLLUTIONS 
& NUISANCES 

Risques naturels  
inondation, retrait/gonflement des 
argiles, mouvements de terrain, 
cavités souterraines, sismicité 
 
Risques technologiques  
ICPE, Transports des matières 
dangereuses 

Lormont est concerné par : 
- Un aléa inondation localisé et lié à la Garonne et aux remontées 
de nappe en limite de berge, 
- Un aléa retrait et gonflement d’argiles faible à moyen 
- Un aléa mouvement de terrain localisé matérialisé par des 
effondrements et des éboulements 
- Un aléa sismique faible 
- Absence de données sur la stabilité du coteau 

Maîtrise et gestion des eaux pluviales 

Prise en compte des problèmes résultant de 
l’imperméabilisation des parcelles 
Prise en compte de l’ensemble des risques dans les 
modalités de constructions, dont le risque d’instabilité du 
coteau boisé 

On note la présence de 4 ICPE non Seveso dans un rayon d’un 
1 km. 
Le secteur est concerné par deux axes de TMD : l’A63 et les voies 
ferrées 

Prise en compte et appréhension du risque de pollution en 
vue de la préservation de la santé des habitants/usagers et 
de la biodiversité 

Pollutions 
- air 
- sols 
- eaux 

Le secteur est soumis à la pollution de l’air liée aux infrastructures 
de transport terrestre (A63). On note une absence de sites 
pollués dans le périmètre de l’AVAP 
Quelques sites BASIAS sont référencés. 

 
Prise en compte et appréhension du risque de pollution en 
vue de la préservation de la santé des habitants/usagers et 
de la biodiversité 

Nuisances 
- sonores 
- lumineuses 
- olfactives 

Le secteur est concerné par des zones de bruit induites par la 
proximité de l’autoroute et de la voie ferrée.  
Il est soumis à des émissions lumineuses issues de l’éclairage 
urbain, des voies de transport terrestres et ferroviaires. 

Prise en compte des nuisances sonores, pour une meilleure 
isolation acoustique des constructions 

 
 

2.5 - Synthèse des enjeux environnementaux
2.5.1 - Tableau de synthèse des principaux enjeux
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200m100m

LEGENDE

Périmètre de la 
ZPPAUP

Natura 2000 La 
Garonne 

ZNIEFF de type 1 
Coteau de Lormont  

Ligne de Coteau
Angélique des 
estuaires

PPRI : 
Zone rouge hachurée 
bleue

Zone jaune

TRI :
Probabilité de la 
submersion marine 
Evénement de faible 
probabilité  
Evénement de 
moyenne probabilité
Evénement de forte 
probabilité

Probabilité de la crue
Crue de faible 
probabilité  

Erosion / envasement 
des berges
Ecoulement des eaux 
pluviales

Retrait/gonflement des 
argiles : Aléa moyen

Mouvement de terrain :
Effondrement
Eboulement
Cavité souterraine

Pollutions, nuisances 
sonores :
Site BASIAS

A630 
Voie ferrée

Zone à enjeux voie 
ferrée

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - ALTO STEP - 2014

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

2.5 - Synthèse des principaux enjeux environnementaux



149Marie-Pascale MIGNOT - Isabelle HUMBERT - ALTO STEP                                            AVAP LORMONT - DIAGNOSTIC 

2.5 - Synthèse des enjeux environnementaux

LEGENDE

Périmètre de la 
ZPPAUP

Natura 2000 La 
Garonne 

ZNIEFF de type 1 
Coteau de Lormont  

Ligne de Coteau
Angélique des 
estuaires

PPRI : 
Zone rouge hachurée 
bleue

Zone jaune

TRI :
Probabilité de la 
submersion marine 
Evénement de faible 
probabilité  
Evénement de 
moyenne probabilité
Evénement de forte 
probabilité

Probabilité de la crue
Crue de faible 
probabilité  

Lavoirs et fontaine

Erosion / envasement 
des berges
Ecoulement des eaux 
pluviales

Retrait/gonflement des 
argiles : Aléa moyen

Mouvement de terrain 
Effondrement
Cavité souterraine

Pollutions, nuisances 
sonores :
Site BASIAS

A630 
Voie ferrée 

Zone d’enjeux

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - ALTO STEP - 2014

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA ZPPAUP
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SIGLES
     

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie

AVAP : Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine 

BASOL : Inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif

BASIAS : Inventaire historique des sites industriels et 
activités de service, anciens ou actuels, potentiellement 
polluants

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CUB : Communauté Urbaine de Bordeaux

GPV : Grand Projet de Ville

ICPE : Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement

ENE : Engagement National de l’Environnement 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel

OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

ORI : Opération de Restauration Immobilière

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PMR : Personnes à Mobilité Réduite

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère

PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation

RFF : Réseau Ferré de France

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux

SPIPA : Syndicat mixte pour la Protection contre les 
Inondations de la Presqu’île d’Ambès

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRCEA : Schéma Régional Air Climat Energie d’Aquitaine

TMD : Transport de Matières Dangereuses

TRI : Territoire à Risques Importants d’inondation 

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization , Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural et 
Urbain

ZRE : Zone de Répartition des Eaux

ZUP : Zone à Urbaniser en Priorité
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GLOSSAIRE
     

Aisselier : Support en bois d’un avant-toit.

Appui de fenêtre : Pièce transversale calant en bas la fenêtre sur 
l’allège. (Appui de baie).

Baie : Ouverture fermée ou non d’une porte ou d’une fenêtre 
dans un mur, une cloison.

Balcon : Plateforme en surplomb, à garde-corps, accessible par 
une baie du mur ou un escalier.

Bossage : Ornement de façade de pierres en saillies régulières 
taillées ciselées, et ou avec des joints accentués.

Brisis : Partie à forte pente du toit «à la Mansart».

Campanile : Tour (isolée), édifice religieux avec cloche.

Claveau : Pierre taillée en biseau constitutive d’un arc ou d’une 
voûte.

Clé de baie : Claveau bloquant mis au sommet d’un arc.

Comble : Charpente et couverture de toit. Espace situé sous la 
charpente.

Comble à la Mansart : Charpente de toit avec ferme triangulaire 
posée sur structure bois en trapèze presque rectangulaire.

Contrevent : Panneau opaque de fermeture de baie (fenêtre, 
porte, etc.) posé en extérieur du bâtiment.

Corbeau : Élément saillant du mur soutenant une poutre ou une 
corniche.

Corniche : Couronnement de construction, en saillie, ligne 
continue horizontale ou en pente.

Dauphin : Bouche inférieure d’un tuyau de descente se recourbant 
pour jeter les eaux dans un caniveau.

Enduit : Couche de mortier appliquée sur un mur.

Entablement :  Corniche et frise en saillie de façade. Couronnement
de baie.

Faîtage : Ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture. 
Faîte.

Frise : Élément d’entablement compris entre architrave et 
corniche. 

Garde-corps : Barrière basse dispositif de prévention des chutes.

Génoise : Fermeture d’avant-toit formée de plusieurs rangs de 
tuiles canal, caractéristique du sud de la France.

Gouttière : Canalisation suspendue en bas de toit recueillant 
l’eau de pluie. Partie basse du pan de toiture.

Lanterne ou Lanterneau ou Lanternon : Surélévation ajourée ou 
vitrée (tour) en milieu de toit.

Linteau : Pierre massive, poutre bois ou acier ou béton, partie de 
baie support horizontal supérieur du mur.

Mascaron : Tête sculptée, ornement de face de clef d’arc de baie.

Modénature : Disposition et profils des moulures et membres 
dans l’édifice définissant le style architectural.

Modillon : Élément sculpté saillant du mur et soutenant une 
corniche.

Moulure : Ornement en long d’ouvrage, en creux ou en reliefs de 
sections constantes.

Perron : Petit escalier de pierre se terminant par une plateforme
devant l’entrée principale d’un bâtiment.

Persienne : Contrevent (extérieur) ou volet (intérieur) de fenêtre 
à claire voie.

Pignon : Partie supérieure triangulaire du mur servant à donner 
des versants à un toit. Façade sans entrée.

Platebande : Bande saillante de pierre ou brique encadrant une 
baie.

Soubassement : Assise ou assiette ou fondation d’un édifice, 
d’un élément porteur (mur, pilier, colonne).

Tabatière : baie rectangulaire percée dans le plan d’un versant 
pour donner du jour à un comble et fermée par un abattant vitré.

Table : Surface plate verticale maçonnée, plaque de pierre.

Travée : Baie ou volume ou groupe éléments de construction, 
élément en ensemble ordonné entre supports principaux répétitifs.

Seuil de porte : Degré, marche dans l’embrasure de porte.

Vide sanitaire : Espace ventilé de séparation du sol au premier 
plancher d’une bâtisse sans sous-sol, non accessible.




