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Titre 
 

Mots clés 
 

Adresse d’accès 
 

Auteur du document 
 

Date 
 

Date de mise à jour / 
observations 

 
 

 I  Documents à valeur de référence ou à valeur règl ementaire relatifs à l’environnement  
 
 
 

A) Documents cadres  (plans / programmes)  
 

 
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  
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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour / 

observations 
 
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  

 
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  
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I  Documents à valeur de référence ou à valeur règl ementaire relatifs à l’environnement      
A) Documents cadres  (plans / programmes)  

 
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  

 
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  
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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 
 

 
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 
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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  

 
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  
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I  Documents à valeur de référence ou à valeur règl ementaire relatifs à l’environnement  
A) Documents cadres  (plans / programmes)  

 
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 

 
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  
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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  
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I  Documents à valeur de référence ou à valeur règl ementaire relatifs à l’environnement  
A) Documents cadres  (plans / programmes)  

 
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 
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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 

 
I  Documents à valeur de référence ou à valeur règl ementaire relatifs à l’environnement  

A) Documents cadres  (plans / programmes)  
 

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 
 

 

 
La vie à vélo ;  plan des itinéraires 
cyclables 
 

santé, conditions de vie, 
paysage, sites naturels 

Guide des itinéraires 
cyclables 

CUB / Association Vélo 
Cité 

2009  
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I  Documents à valeur de référence ou à valeur règl ementaire relatifs à l’environnement  
A) Documents cadres  (plans / programmes)  

 
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  
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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  

 
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 
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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 
 

 

 
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 
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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 
 

 

 
 

I  Documents à valeur de référence ou à valeur règl ementaire relatifs à l’environnement  
A) Documents cadres  (plans / programmes)  

 
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  
 

Document en  cours 
de réactualisation 
 

 
Diaporama de communication : 
présentation du plan collecte 
 

Déchets 
 

Présentation du plan collecte 
 

DOE 
 

2003 
 

 

 
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 
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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 

 
I  Documents à valeur de référence ou à valeur règl ementaire relatifs à l’environnement  

 
B) Documents à portée règlementaire – Règlements d’ intervention - Arrêtée  

 
 
 

I  Documents à valeur de référence ou à valeur règl ementaire relatifs à l’environnement  
B) Documents à portée règlementaire – Règlements d’ intervention - Arrêtée  

 
Eaux/Assainissement/Déchets 

 
 
DSP Gestion et distribution de l'eau 
potable / Règlement 
d'intervention (1991)  
 

eau, sol, santé, conditions de 
vie, constructions 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 
 

Lyonnaise des Eaux 
 1991  
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DSP¨Gestion et distribution de 
l’eau potable / Règlement du 
service de l'eau , adopté par 
Délibération n° 2006/0947 du 22 
décembre 2006 

eau, sol, santé, conditions de 
vie, constructions 
 

 
Règlement du service de 
l'eau  

DOEA (direction 
opérationnelle eau et 
assainissement) 

 
 
2006 
 

Rajouté le 5 juillet par 
AC 

 
DSP Traitement des eaux usées et 
assainissement / Règlement 
d'intervention  (1999) 
 

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

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Lyonnaise des Eaux 
 1999  

 
Création de la Régie du Service 
Public Assainissement Non 
Collectif  (SPANC), adoption du 
règlement de service, Délibération 
n° 2005/0980  
 

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

Délibération n° 2005/0980 
 
règlement du SPANC 
 

SPANC (à la DOEA) 
 

16-12-2005  
 

Ce document doit 
être revu en 2010 
 

 
Guide du service de 
l'assainissement non collectif 
 

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

Guide du service ANC 
SPANC (à la DOEA) 
 

2007 
 Ce document doit 
être revu en 2010 
 

 
Création de la Régie de l'Eau 
industrielle et de ses statuts , 
Délibération n° 2006/0858  
 

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

Délibération n° 2006/0858 DOEA 
24/11/2006 
 

 

 
Régie de l'Eau industrielle 
alimentation en eau industrielle 
de la presqu'île d'Ambes, 
adoption du règlement de service 
et contrat cadre d'abonnement, 
Délibération n° 2003/0695  
 

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

Délibération n° 2003/0695  
DOEA 
 

19/09/2003 
 

 

 
Rapport annuel service public de 
l'eau potable et de 
l'assainissement 
 

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

Rapport annuel DOEA 
 

2008 
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Rapport annuel du délégataire 
de service public de l'eau 
potable et de l'assainissement 
 

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

Rapport annuel  Lyonnaise des Eaux 
 

2008 
 

 

 
Rapport annuel de la Régie du 
service public de l'eau 
industrielle 
 

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

Rapport annuel 
Régie de l'eau industrielle  
 

2008 
 

 

 
Règlement de service  de la 
collecte des déchets ménagers, 
Délibération n° 2002/0782 du 18 
octobre 2002  
 

Déchets 
 

Règlement de service de la 
collecte 
 

DOE  
(direction opérationnelle 
environnement) 
 

18/10/2002 
 

document en cours 
d'actualisation 

 
Règlement intérieur  des centres 
de recyclage 
 

Déchets 
 

Règlement intérieur  
DOE 
 

nov-01 
 

document en cours 
d'actualisation 

 
Règlement de redevance 
spéciale pour l'élimination des 
déchets assimilés aux ordures 
ménagères 
 

Déchets 
Règlement de redevance 
spéciale 

DOE 2001  

 
Plan Centres de recyclage 
communautaires  - Collecte des 
déchets ménagers spéciaux - 
Modification du règlement 
intérieur des centres de recyclage 
communautaires, Délibération  
2006-0370 du 19 mai 2006 
 

Déchets 
 

Délibération n°  2006-0370 
DOE 
 

19/05/2006 
 

 

 
Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public : Les 
déchets ménagers 
 

Déchets 
 

Rapport annuel 
DOE 
 

2008 
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Compte-rendu technique et 
financier : Complexe technique 
de l'environnement communauté 
urbaine de Bordeaux 
 

Déchets 
 

Compte-rendu technique et 
financier 

ASTRIA / Suez 
environnement 
 

2008 
 

 

 
Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service du réseau de 
distribution de chaleur des 
Hauts de Garonne , Délibération 
N° 2009/0419 pour 2008  
 

Déchets 
 

Délibération n° 2009/0419 
DDDEU 
 

26/06/2009  

 
Rapport annuel du service public 
de distribution de chaleur des 
Hauts de Garonne Chaleur et eau 
chaude sanitaire + Compte-
rendu technique et financier du 
délégataire  
 

déchets, eau, énergie, 
construction, conditions de vie 
 

Rapport annuel 
DDDEU /SETGI 
 

01/06/2008 
 

 

 
Rapport annuel du délégataire 
du service public compostage 
collectif des déchets verts   
 

déchets 
 

Rapport annuel du 
délégataire du service public 
compostage  

Entreprise La Grande 
Jauge 
 

2008 
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I  Documents à valeur de référence ou à valeur règl ementaire relatifs à l’environnement  
 

C) Contrats contenants des dispositions à valeur rè glementaire  
 

 
 

 
I  Documents à valeur de référence ou à valeur règl ementaire relatifs à l’environnement  

C) Contrats contenants des dispositions à valeur rè glementaire  
 

Eaux/Assainissement 
 
 
DSP Gestion et distribution de 
l'eau potable 
 

eau, sol, santé, conditions de 
vie, constructions 

Contrat de l'eau 
DOEA (direction 
opérationnelle eau et 
assainissement) 

Décembre 1991  

 
Contrat : Délibération n° 91/927 
 

 Délibération n° 91-927 DOEA 20/12/1991  

 
avenant n° 1  Délibération n° 
97/1131 
 

 
Délibération n°  97-1131 
DSP eau avenant n°1  DOEA 19/12/1997  

 
avenant n° 2 : 1 Délibération n° 
98/1042 
 

 Délibération n° 98-1042 DOEA 18/12/1998  

 
avenant n° 3 : 1 Délibération n° 
2000/161 
 

 Délibération n° 2000-161 DOEA 25/02/2000  

 
avenant n° 4 : 1 Délibération n°  
2000/1260 
 

 Délibération n° 2000-1260 DOEA 22/12/2000  

 
avenant n° 5 : 1 Délibération n° 
2000/0865 
 

 Délibération n° 2000-1261 DOEA 19/12/2000  
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avenant n° 6 : 1 Délibération n° 
2002/0394 
 

 Délibération n° 2002-0394 DOEA 31/05/2002  

 
avenant n° 7 : 1 Délibération n° 
2006/0947 
 

 Délibération n° 2006/0947 DOEA 22/12/2006  

 
avenant n° 8 : 1 Délibération n° 
2009/0501 
 

 Délibération n° 2009/0501 DOEA 10/07/2009  

 
DSP Traitement des eaux usées 
et assainissement 
 

 
eau, sol, santé, conditions de 
vie, constructions 
 

Contrat de l'assainissement DOEA Décembre 1992  

 
Contrat Délibération n°92/1018 
 

 Délibération n° 92-1018 DOEA 21/12/1992  

 
avenant n° 1 : Délibération 
n°96/631   

 
Délibération n° 96-631 
 DOEA 26/07/1996  

 
avenant n° 2 Délibération  n ° 
2000/1258 

 

Délibération n° 2000-1258 
DSP Assainissement 
avenant n°2  
 

DOEA 22/12/2000  

 
avenant n° 3 Délibération  n ° 
2000/1259 
 

 
Délibération n° 2000-1259 
 DOEA 22/12/2000  

 
avenant n° 4 Délibération  n ° 
2006/0950 
 

 Délibération n° 2006/0950 DOEA 22/12/2006  

 
avenant n° 5 : Délibération  n ° 
2008/0865 
 

 Délibération n° 2008/0865 DOEA 19/12/2008  
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I  Documents à valeur de référence ou à valeur règl ementaire relatifs à l’environnement  
C) Contrats contenants des dispositions à valeur rè glementaire  

 
Traitement des déchets ménager  

 
 
DSP Compostage collectif des 
déchets verts  produits par les 
ménages sur le territoire de la 
Communauté Urbaine : Bail 
emhythéotyque et avenant au bail, 
Convention non détachable du bail 
et avenant à la convention 
 

Déchets 

B.E.A.DSP_déchets_verts 
 
Avenant 
B.E.A.DSP_déchets_verts 
 
Convention non 
détachableB.E.A.DSP_déche
ts_verts 
 
Avenant n° 1 Convention non 
détachableB.E.A.DSP_déche
ts_verts" 
 

DOE/IGA 01/07/2008  

 
DSP Complexe Technique de 
l'Environnement de Bègles (Tri et 
Incinération) :  Bail emhythéotyque 
et avenants n° 1 à 6 au bail, 
Convention non détachable du bail 
et avenants 
 

Déchets 

 
• B.E.A.DSP_CTE 

o Avenant n° 1   
o Avenant n° 2  
o Avenant n° 3  
o Avenant n° 4  
o Avenant n° 5  
o Avenant n° 6    

• Convention non 
détachable  
o "avenant 1"  
o "avenant 2"  
o "avenant 3"  
o "avenant 4"  
o "avenant 5"  

 

DOE/IGA févr-95  
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DSP Complexe Thermique des 
Hauts de Garonne  de Cenon 
(Incinération et chauffage urbain) : 
contrats et avenants 
 

Déchets et Energie 

 
DSP Hauts de Garonne 2008 
 
Avenant n°1 DSP Hauts de 
Garonne 2008 
 
Avenant n°2 DSP Hauts de 
Garonne 2008" 
 

DOE/IGA* 2008  

 
Complexe Thermique des Hauts 
de Garonne  - Délégation de 
service public - Choix du 
délégataire - approbation du 
contrat - Décision - Autorisation, 
Délibération n° 2008/0731  
 

Déchets et Energie Délibération n° 2008/0731  DOE/IGA* 28/11/2008  

 
Contrat de délégation de service 
public portant sur l'exploitation du 
complexe Thermique des Hauts 
de Garonne - levée des options - 
Avenant n°1 Approbation - 
Signature, Délibération n° 
2009/0132  
 

Déchets et Energie Délibération n° 2009/0132  DOE/IGA* 13/03/2009  

 
Contrat de délégation de service 
public portant sur l'exploitation du 
complexe Thermique des Hauts 
de Garonne - levée des options - 
Avenant n°2 - Règlement de 
service - Avenant n° 1 Approbation 
- Signature, Délibération n° 
2009/0702  
 

Déchets et Energie Délibération n° 2009/0702  DOE/IGA* 06/11/2009  
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II Etudes, analyses diagnostics et rapports sur l’é tat de l’environnement (produits ou reçus par la CU B) 
 

 
 

II Etudes, analyses diagnostics et rapports sur l’é tat de l’environnement (produits ou reçus par la CU B) 
 

A -Etudes d’évaluations ou  Rapports relatifs à l’é tat d’avancement des politiques publiques  
 

 
Evaluation  Ex post du Plan 
T.R.I.VA.C 1993-2000 

déchets 

Synthèse - extrait Evaluation 
plan TRIVAC 
 
Evaluation plan TRIVAC 
1993-2000 résumé 
 
Extraits : contacter le guichet 
CADA pour plus de 
précisions 

MISEPC (mission 
évaluation-prospective-
qualité-conseil) /ADAGE 
Environnement et 
GEOMETRA Conseil 

2001  

 
Evaluation économique  de la 
collecte et du traitement des 
déchets ménagers 
 

déchets 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Cabinet IDE 
Environnement 2004  

 
Observatoire  des effets du PDU 
(Plan de Déplacement Urbain) 
 

air, atmosphère, santé, bruit, 
conditions de vie 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

A'URBA 
 

28/01/2008 Nouvelle édition 
annuelle 

 
Observatoire  du suivi des actions 
du PDU 
 

air, atmosphère, santé, bruit, 
conditions de vie 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DDU  
(direction des 
déplacements urbains) 
 

oct-08 Nouvelle édition 
annuelle 

 
Observatoire  du stationnement 
 

air, atmosphère, santé, bruit, 
conditions de vie 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

A'URBA 
 

oct-08  

 
Observatoire  des deux roues 
 

air, atmosphère, santé, bruit, 
conditions de vie 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DDU 
 

sept-08  

 
Observatoire  de la Jalle de 
Blanquefort 
 

paysage, site naturel, diversité 
biologique, pollution, eaux 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DOEA  
(direction opérationnelle 
eau et assainissement) 

août-09  
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II Etudes, analyses diagnostics et rapports sur l’é tat de l’environnement (produits ou reçus par la CU B) 

 
B -Etudes d’impact  

 
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 

 
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 
 

 

 
PESSAC Aménagement d'une 
liaison cyclable entre le domaine 
universitaire et la commune de 
Cestas et mise en compatibilité du 
P.L.U. de la CUB avant les travaux  
(Etude d'impact  en application de 
la loi Bouchardeau pour 
Déclaration d'Utilité Publique) 
 

Investissement routier 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

SUD OUEST INFRA 
 

Mai 2005 
modifié 
Septembre 2005 
 

date de l'arrêté de 
DUP 01/01/2007 
 

 
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 
 

 

 
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 
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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 
 

 

 
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 
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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 

 

 

 
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 
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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 
 

 

 
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 
 

 



 
Répertoire des données environnementales de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
Version 1.1                               Guichet CADA de la CUB : doc.adm@cu-bordeaux.fr                 Date de mise à jour : septembre 2010                                                         page 28/35   

 
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 
 

 

 
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 
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II Etudes, analyses diagnostics et rapports sur l’é tat de l’environnement (produits ou reçus par la CU B) 
 

C -Diagnostics de territoires et d’orientations d’a ménagement  
 
 
Diagnostic, enjeux et proposition 
d'aménagement sur certains 
secteurs précis pouvant contenir 
des données environnementales. 
Exemple d'études récentes ou en 
cours : étude du quartier de la 
Gare à paremuyre ; étude des 
secteurs Ausone et Terrefort à 
Bruges, étude du secteur de 
Sabarèges à Ambarès; étude du 
secteur Saint Augustin à Bordeaux; 
étude Aéroparc 2 etc 
.          
(Etudes préalables d’urbanisme) 
 

Aménagement urbain, 
paysage, sol,déplacement,  
sites naturels, patrimoine, 
qualité de vie 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 
 

DDUP 
(direction développement 
urbain et planification) 

2008  
2009 
2010 

 

 
II Etudes, analyses diagnostics et rapports sur l’é tat de l’environnement (produits ou reçus par la CU B) 

 
D -Demandes d’autorisations au titre de la loi sur l’eau  

 
 
Demande d'autorisation au titre de 
la loi sur l'eau / Franchissement 
Lucien Faure 
 

Eau, impact milieu naturel, 
Natura 2000, PPRI, ressource 
en eau, navigation, qualité des 
eaux 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DGT  
(direction des grands 
travaux) / Sté Sud Ouest 
Infra  
 

février 2007 
 

Enquête publique 
réalisée du 06/03/07 
au 06/04/07 

 
Demande d'autorisation au titre de 
la loi sur l'eau de la ZAC "Quartier 
du Tasta" à Bruges 
 

sol, eau, air 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DDOA 
 (direction développement 
opérationnel et 
aménagement)/ 
GEOAQUITAINE  
  

novembre 1996 
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Demande de modification de 
l'arrêté d'autorisation Loi sur l'eau 
du 10 mars 1997 de la ZAC des 
Quais 
 

sol, eau, air 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DDOA/ 
GEOAQUITAINE   

octobre 2005 
 

 

 
Mise en place d'un collecteur Eaux 
Pluviales Saint-Louis de 
Montferrand  
 

eau, sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DOEA (direction 
opérationnelle eau et 
assainissement)/ ANTEA 
 

septembre 2003 
 

 

 
Desserte Eaux Usées / Eaux 
Pluviales Saint-Vincent de Paul : 
aménagement du Quartier Lartigue 
Martin 
 

eau, sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DOEA /  
GEOPAL 
 

 
 
juillet 2007 
 

 

 
Desserte Eaux Usées / Eaux 
Pluviales à Saint-Médard en Jalles 
: rue des Augustins et à Le Haillan 
: rue de Bos 
 

eau, sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DOEA/ 
GEOAQUITAINE   

 
 
octobre 2000 
 

 

 
Artigues : desserte eau pluviale du 
thalweg du Peyron 
 

eau, sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
 
DOEA / bureau d'études 
SOCAMA 
 

 
 
1998 
 

 

 
 
Collecteur Eaux Pluviales, 
Ambarès : allée de la Hontasse 
 

 
 
eau, sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
 
DOEA/ 
GEOAQUITAINE   

 
 
1997 
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II Etudes, analyses diagnostics et rapports sur l’é tat de l’environnement (produits ou reçus par la CU B) 
 

E -Diagnostics archéologiques préalables ou d’arché ologies préventive et rapports de fouilles archéolo giques  
 
 
 
Diagnostic archéologique préalable 
à la construction d'immeuble 
Rapport de diagnostic 
Bordeaux - ilot Bonnac 
 

 
 
sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
 
DDOA 
(direction développement 
opérationnel et 
aménagement)/ INRAP 
 

 
 
septembre 2003 
 

 

 
Rapport de Diagnostic 
Mérignac avenue du Maréchal 
Leclerc - rue de la vieille église 
ZAC centre ville (ilot 1) 
 

 
 
sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
 
DDOA/ INRAP 

 
 
janvier 2007 
 

 

 
Rapport de Diagnostic 
Mérignac avenue du Maréchal 
Leclerc - rue de la vieille église 
ZAC centre ville (ilot 3) 
 

 
 
sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
 
DDOA/ INRAP 

 
 
janvier 2009 
 

 

 
Rapport final d'opération ZAC 
Mérignac Centre Ville  - Cimetière 
de l’église Saint Vincent 
 

 
 
sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
 
DDOA/ INRAP 

 
 
mars 2009 
 

 

 
II Etudes, analyses diagnostics et rapports sur l’é tat de l’environnement (produits ou reçus par la CU B) 

 
F- Rapports sur l’état de l’environnement  

 
 
 
Diagnostic  préliminaire de 
pollution des sols de la ZAC " 
Cœur de Bastide" à Bordeaux 
 
 

 
 
sol, eau 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
 
IDE Environnement      

 
 
avril 1998 
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Diagnostics  de la qualité 
environnementale des sols de la 
ZAC "Les Vergers du Tasta" à 
Bruges 
 

 
 
sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux)   

 
du 30/05/2007 
au  
18/10/2007 :  
14 diagnostics 
 

 

 
Diagnostics préliminaires de 
pollution des sols de la ZAC 
"Ravesies" à Bordeaux 
 

sol 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux)    

 
du 12/01/2005 
au 
18/01/2006 : 
7 diagnostics 
 

 

 
Etudes de la qualité 
environnementale des sols de la 
ZAC "Ravesies" à Bordeaux 
 

 
 
sol 
 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux)  

 
du 16/05/2007 
au 
15/05/2008 : 
5 diagnostics 
 

 

 
Diagnostics de la qualité 
environnementale des sols de la 
ZAC "des Quais" à Floirac 
 

sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux)  

 
du 20/08/2007  
au 
22/08/2007 : 
5 diagnostics 

 

 
Etude  de la qualité 
environnementale des sols Ilot E – 
P.A.E. Armagnac - Bordeaux 
(Plan d’Aménagement d’Ensemble) 

sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux)  

 
13/12/2007 
 

 

 
Relevé piézométrique  Centre de 
recyclage de Bassens (2 relevés 
par an depuis 2007) 
 

Eaux souterraines 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux) 

31/10/2008 
 

 

 
Etat parasitaire  des sites Avenue 
de Pagnot et Grande Jaugue (Saint 
Médard en Jalles) 
 

Terres 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Bureau de Contrôle 
Girondin 

mars-08  

 
Diagnostic amiante de la 
plateforme de compostage Avenue 
de Pagnot (Saint Médard en Jalles) 

 
Constructions 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

SOCOTEC 
 

nov-07 
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Etude  de la qualité 
environnementale des sols des 
sites Avenue de Pagnot et Grande 
Jaugue (Saint Médard en Jalles) 
 

Sols 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux) 
 

juin-08  

Suivi mensuel  des points de 
contrôle des eaux sur le site du 
Bourgailh (Pessac)  
 

Eaux 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux) 
 

févr-09 
 

 

Analyses  annuelles des lixiviats 
sur le site du Bourgailh (Pessac) 

Eaux 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux) 
 

2008  

 
Analyses annuelles de la qualité 
du biogaz incinéré sur le site du 
Bourgailh (Pessac) 
 

Air/atmosphère 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IDEX 
 

2008 
 

 

Suivi semestriel des points de 
contôle périphériques des eaux sur 
le site de Labarde (Bordeaux) 

Eaux 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux) 

2ème semestre 
2008 
 

 

 
Analyse des sols pour projet de 
plateforme de broyage des déchets 
verts à Bassens  
 

Sols 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Laboratoire de la 
Communauté Urbaine 

2007  

 
Analyse du bruit pour projet de 
plateforme de broyage des déchets 
verts à Bassens  
 

Bruits 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Laboratoire de la 
Communauté Urbaine 

2007  

 
Analyse  de la pollution pour projet 
de plateforme de broyage des 
déchets verts à Bassens  
 

Eaux/Terres 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Laboratoire de la 
Communauté Urbaine 2007  
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Sondages et analyse  de 2 cuves 
à hydrocarbures situées sur la 
parcelle du projet de plateforme de 
broyage des déchets verts à 
Bassens 
 

Emissions de substances 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions Arcadis 2007  

 
Analyse des sols sur le site de 
l'ancien centre de recyclage de 
Bordeaux Quai Sainte Croix 
 

Terres 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux) 

2006  

 
Analyse de pollution du sol pour le 
projet de centre de recyclage rue 
Surcouf (Bordeaux)  
 

Terres 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Port Autonome de 
Bordeaux 

2008  

 
Analyse de la pollution du sol pour 
le projet de parking du 3ème centre 
de la DOE (Eysines)  
 

Terres 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Laboratoire de la 
Communauté Urbaine 2008  

 
Analyse  des sols sur le site de 
l'ancien centre de recyclage de 
Bordeaux rue François Mauriac 
 

Terres 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
RFF (Réseau Ferré de 
France) 
 

2006  

 
Analyses règlementaires 
annuelles du Complexe Technique 
de l'environnement de Bègles 
 

Emissions de substances 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

ASTRIA 
 

2008  

 
Analyses de l'eau, de l'air et 
surveillance des mâchefers de 
l'UIOM de Cenon 
 

Emissions de substances 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
A la charge de l'exploitant 

 
2008 

 

 
Analyse  des coûts de revient du 
service (collecte des déchets) 
 

 
Déchets 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
DOE (Direction 
Opérationnelle 
Environnement)  
 

2008  
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MODECOM (Caractérisation 
moyenne des déchets) 
 

Déchets 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions DOE/ cabinet Parménion 

 
Juin et 
Novembre 2002 
 

 

 
Carte de la qualité de l'air  de la 
CUB, dressée à partir de 
l'observation des lichens 
 

air, atmosphère, santé, 
conditions de vie 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions DDDEU 2004  

 
Crématorium de Mérignac / 
Mesures  de concentrations en 
polluants dans les rejets 
atmosphériques 
 

air, atmosphère 
Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DMG / SOCOTEC 
Industrie 

janv-09 
nouvelle analyse 
tous les 2 ans 

 
Parc Cimetière Rive Gauche / 
Suivi de la qualité des eaux de 
surface, compte-rendu des 
données de l'année 
 

eau 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DMG / Université 
Bordeaux 1 - GHYMAC 

2008 
 

 
nouvelles analyses 
en cours de 
préparation 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


