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1.

GENERALITES

1.1.

Contexte du programme

Intégré dans le cadre du grand projet urbain « Bordeaux 2030 », le programme
d’aménagement des Bassins à flots, à l’étude depuis 1999, a pris forme en 2008 à l’occasion
des premières concertations sur le devenir du site. En 2009 la COMMUNAUTÉ URBAINE
DE BORDEAUX a retenu l’architecte urbaniste Nicolas Michelin (Agence Nicolas Michelin et
Associés (ANMA)) pour l’élaboration d’un plan-guide, puis l’adoption du Programme
d’Aménagement d’Ensemble (PAE) approuvé le 26 mars 2010 par délibération du conseil
de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB).
Le dossier définitif du projet et le bilan de la concertation ont été présentés au Conseil de
Communauté, qui les a approuvés le 13 juillet 2012.
Le maître d’ouvrage du Programme d’Aménagement d’Ensemble est la Communauté
Urbaine de Bordeaux, en partenariat avec la Ville de Bordeaux et Bordeaux Port Atlantique.
Dès 2011, une large concertation spécifique au périmètre du programme a été engagée, qui
a conduit à la tenue de huit réunions entre les porteurs de programme, la ville de Bordeaux,
la COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX, l’Architecte Urbaniste (ANMA), le Bordeaux
Port Atlantique et les habitants des quartiers limitrophes des Chartrons et de Bacalan. Ce
contexte d’urbanisme négocié a permis d’affiner et de faire évoluer le programme en restant
dans le cadre du Programme d’Aménagement d’Ensemble, et trois « livrets des bassins à
flot » ont été rédigés. De plus, depuis le mois de février 2013, la « Maison du projet des
Bassins à flot » a ouvert sur place pour accueillir, conseiller, orienter et répondre aux
questions du public.
L’opération dans laquelle s’inscrit le programme qui fait l’objet de la présente enquête
publique concerne un territoire d’environ 160 hectares, avec une surface hors d'œuvre
nette (SHON) prévisionnelle d’environ 700 000 m² attendue pour 2025, comprenant des
logements, des activités économiques et des équipements collectifs avec l’enjeu de
reconquérir un territoire de friches industrielles, tout en mettant en valeur le patrimoine des
Bassins à Flot.

1.2.

Objet de l’enquête

L’enquête publique porte sur la demande d’autorisation d’aménagement de voiries du
Programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à flot.
Ce programme qui concerne une superficie de 162 hectares, poursuit les objectifs de
développement urbain et d’aménagement durable souhaités par la Ville de Bordeaux et la
Communauté Urbaine ; il est accompagné d’une stratégie économique de maintien des
activités existantes et de développement d’une économie tertiaire créative.
Concernant plus spécifiquement l’objet de la présente enquête, l’opération est soumise à
étude d’impact et enquête publique régie par le Code de l’Environnement, car elle prévoit la
création de 2,25 km – avec option – de voiries nouvelles et la requalification 8,45 km – avec
option – de voiries existantes.
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1.3.

Composition du dossier

Pièces écrites :
Les pièces écrites du dossier d’enquête publique concernant les aménagements de voiries
du Programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à Flot sur le territoire de
Bordeaux :


Sommaire du dossier. Janvier 2014



Pièce 1 : Cadre réglementaire et procédures administratives. Janvier 2014



Pièce 2 : Avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact. Janvier 2014



Pièce 3 : Liste des précisions apportées par la communauté urbaine de Bordeaux suite à
l’avis de l’autorité environnementale. Janvier 2014



Résumé non technique de l’étude d’impact. ARTELIA juin 2013



Dossier d’étude d’impact au titre du Code de l’Environnement. ARTELIA juin 2013

Pièces graphiques :


Les plans, schémas, photos ont une dimension inférieure ou égale au format A3 et sont
intégrés aux différentes pièces écrites du dossier d’enquête.

Le dossier est complet, l’étude d’impact règlementaire est structurée et présente de
manière claire tous les aspects du programme.
A ma demande, et après entretien avec les intervenants du programme à la COMMUNAUTÉ
URBAINE DE BORDEAUX et à la Mairie de Bordeaux, m’ont été communiqués, pour mon
information, les documents suivants :
-

-

1.4.


Bilan de la concertation menée en 2009 (à la suite de la délibération n°2009/0300 du Conseil
Communautaire). Bien que très antérieur et sans lien formel avec la présente enquête, il
présente un résumé intéressant des réflexions, préoccupations et attentes des habitants du
quartier de Bassins à Flot vis-à-vis des transformations à venir de leur environnement de vie
quotidienne.
Les rencontres de Bordeaux-Bassins à Flot livrets I à IV, Bacalan-Chartrons de 2008 à janvier
2014. Préfacés par Monsieur le Maire de Bordeaux, ils retranscrivent les réflexions des
habitants lors des présentations et débats tenus au cours de la cinquantaine d’Ateliers des
Bassins à flot qui ont eu lieu à la Maison du projet des Bassins à flot. Ces Ateliers réunissent
les institutions (COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX, Ville de Bordeaux, Bordeaux
Port Atlantique), l’urbaniste conseil du programme (Agence Nicolas Michelin et Associés), une
trentaine de maîtres d’ouvrages, et plus de 70 architectes.

Cadre règlementaire

Code de l’Environnement et notamment les articles R 122-1 et suivants, rubrique 6°
« infrastructures routières » : la requalification et la création de voiries sur un linéaire
supérieur à 3 km sont soumises à étude d’impact (le programme prévoit la requalification
de 8,45 km de voirie avec option, et la création de 2,25 km de voirie avec option). Les
articles R 123-1 et R 123-2 suivants (modifié par le décret n°2011-2019 du 29 décembre
2011), définissent le champ des enquêtes publiques, et soumettent à enquête publique
les programmes de travaux, ouvrages ou aménagements devant comporter une étude
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d’impact en application de l’article L.122-1, sauf exceptions non concernées par le
présent programme.
En application de ces textes, le programme de voiries du Programme d’Aménagement
d’Ensemble des Bassins à Flot est soumis à autorisation et enquête publique régie par le
Code de l’Environnement, dans les conditions prévues par :
- Les articles L.121-1 à L.123-16 du Code de l’Environnement
- R123-8 fixant la composition du dossier d’enquête
- R122-4 fixant la composition de l’étude d’impact
- L.110-1 et suivants relatifs à la protection de l’environnement
- L.120-1 et suivants relatifs à la participation du public
- L.210-1 et suivants et L.214-1 et suivants relatifs à la protection de l’eau et
des milieux aquatiques
- L.220-1 et suivant relatifs à la protection de l’air
- L.350-1 et suivants relatifs à la mise en valeur des paysages
- L.571-1 à L571-26 relatifs au bruit
- L.126-1 et suivants relatifs à la déclaration de projet
- L.122-1 et L.122-7 relatifs à l’autorité administrative de l’Etat compétente en
matière d’environnement
Procédure au titre de la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (codifiée aux articles L.214-1
à L.214-11 et R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement). Les espaces publics portés
par le programme de la Communauté Urbaine de Bordeaux sont concernés par les rubriques
suivantes, en régime de déclaration :
- 2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces ou le sol : la superficie
totale est de moins de 20 ha
- 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
la surface des zones remblayées est inférieure à 10 000 m²
La procédure a été accomplie fin 2013 et l’Etat a signifié sa non opposition aux travaux en
objet par courrier en date du 18 décembre 2013.


Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.300-2 et suivants, relatifs à la
procédure de concertation.



La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité, article 6 VII



Code du Patrimoine et notamment les articles L.621-30 et suivants et R.621-96 en
raison des périmètres de protection liés à des monuments historiques classés :
- Bâtiment principal du Magasin des Vivres de la Marine
- Formes de radoub et leurs machineries

Le programme ne nécessite pas la mise en compatibilité du document d’urbanisme ; il est
conforme à l’article L.1511-1 du Code des Transports.

1.5.

Nature et caractéristiques du programme
 Généralités

Entre les quartiers des Chartrons et de Bacalan, le vaste secteur des 160 hectares des
Bassins à flot a été progressivement délaissé par l’abandon de la majeure partie des
activités industrielles. La construction de la ligne B du tram et la mise en place du pont
Chaban-Delmas ont désenclavé cette partie de la ville de Bordeaux, et souligné la nécessité
de prévoir son réaménagement suivant des critères urbanistiques modernes, sans pour cela
lui faire perdre son identité.
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Le plan guide issu des travaux de l’Agence Nicolas Michelin et Associés (ANMA) et
approuvé par la Communauté Urbaine de Bordeaux et la ville de Bordeaux, a découpé le
territoire en îlots destinés à accueillir des logements, des activités économiques et des
équipements publics.
Plusieurs enquêtes publiques ont déjà concerné les demandes de permis de construire de
certains îlots, dans le cadre d’opérations immobilières.
Le programme global de voirie et d’équipements publics est consacré aux travaux suivants :









réfection des principales voiries existantes,
renforcement des réseaux existants,
création de voies nouvelles,
création de venelles,
requalification de la plateforme portuaire,
création d’espaces publics paysagers,
réalisation d’un parking silo,
création d’équipements publics communaux répondant aux besoins nouveaux
générés par le programme urbain : groupes scolaires, espaces sportifs de proximité,
gymnase, structures petite enfance, accueil d’assistantes maternelles, équipement
polyvalent de quartier, équipements de proximité à vocation culturelle, associative,
pour la jeunesse ou les seniors.

La présente enquête publique concerne l’aménagement de voiries, sous administration de la
COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX ; avec création de voiries nouvelles sur un
linéaire de 2,25 km avec option et requalification de voiries existantes sur un linéaire de 8,45
km avec option.
Il s’agit de voiries circulées. En effet, les sentes, placettes …, qui sont uniquement ouvertes
à la circulation piétonnière et cycliste (hors véhicules d’incendie et de secours) sont du
ressort des différents lots immobiliers et ne sont pas concernées par la présente enquête.
La rue Lucien Faure, bien que constituant un axe majeur du quartier, ne fait pas partie de la
présente enquête, car elle appartient à un programme lié au Pont Jacques Chaban-Delmas,
indépendant du Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) des Bassins à Flot.
Les principes fonctionnels adoptés dans le plan de déplacement du quartier des Bassins à
flot, élaboré dans le cadre du projet, sont les suivants :
-

Appui autant que possible sur l’existant
Amélioration de la lisibilité des itinéraires, avec hiérarchisation des voies
Amélioration de la sécurité des différents modes de déplacement avec cohabitation
au sein de l’espace public,
Amélioration de la desserte en transports en commun,
Amélioration de l’offre de stationnement,
Respect du Plan de Déplacement Urbain (PDU), avec un partage modal en faveur
des modes de déplacement alternatifs à la voiture

La hiérarchisation des rues du quartier a été établie avec la typologie suivante :


Axe d’agglomération raccordant le quartier au réseau existant à sa périphérie et aux
flux de circulation : seule la rue Lucien Faure a été classée dans ce type de voirie ;
elle ne fait pas partie de la présente enquête, comme exposé plus haut.
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Itinéraires structurants de quartier,
Voies de desserte en zone 30 km/h
Zones de rencontre unissant l’espace circulé par les véhicules et l’espace piéton

Les voies nouvelles seront réalisées simultanément, sauf celles desservant l’îlot B2, en
bordure est du quartier, et l’arrière de la base sous-marine, qui pourraient être réalisées
ultérieurement.
La requalification de voiries existantes s’étalera sur la période 2014-2025 et sera
conditionnée par l’avancement des programmes des opérateurs immobiliers, avec une
priorité accordée à la rue des Etrangers et à la rue Blanqui.
En application du Code de l’Environnement (article R122-2, tableau annexé à la rubrique
6d), ces aménagements sont soumis à étude d’impact, dont le contenu est défini par l’article
R122-5 du même code.
L’étude d’impact règlementaire constitue la pièce principale du dossier ; elle
comprend :
-

-

la description du Programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à Flot et des
choix opérés,
la présentation du programme de voirie qu’il contient, l’analyse de l’état initial du site,
l’analyse des principaux enjeux environnementaux et des effets du programme sur
l’environnement et la santé,
l’exposé des effets du programme, des mesures associées et des effets résiduels
après application de ces mesures,
l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets et des coûts collectifs des nuisances
et avantages induits,
la justification du projet urbain global et du programme de voiries, et leur compatibilité
avec le Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) et avec les documents
réglementaires en vigueur,
l’analyse des effets du programme sur l’environnement et la santé humaine,
la présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du
programme de voirie sur l’environnement et la santé.

L’étude d’impact apparait très complète et détaillée, comprenant de nombreux tableaux
récapitulant de manière synthétique, avec une notation « fort, modéré ou faible », les enjeux
environnementaux du programme de voirie du Programme d’Aménagement d’Ensemble, ses
effets résiduels sur les différents milieux, les risques et les nuisances, les effets sur le
patrimoine et le paysage et ceux sur la salubrité, la sécurité et la santé publique.
 Principaux enjeux environnementaux, état initial
Le milieu physique comprend des sols superficiels présents dans le quartier des Bassins à
Flot, majoritairement constitués de remblais sablo-argilo-graveleux sur une épaisseur de 1 à
2 m présentant localement des teneurs anormales en composés organiques (plusieurs sites
sur le tracé des voiries dans la zone étudiée).
Les remblais reposent sur des terrains argileux et vaseux épais de plusieurs mètres, avec
parfois de mauvaises caractéristiques géo-mécaniques.
Les alluvions immédiatement sous-jacentes sont sablo-graveleuses et contiennent une
nappe phréatique dont le niveau est proche du sol (1 à 3 m de profondeur), avec une qualité
d’eau souterraine dégradée.
Le milieu naturel est caractérisé par la présence de la Garonne (classée Natura 2000) en
connexion avec les Bassins à Flot, mais la qualité de ces eaux superficielles est mauvaise
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du fait de déversements d’eaux usées et pluviales. L’écologie du site est pauvre du fait de la
forte anthropisation de l’espace.
Une partie du site est exposée au risque d’inondation et une étude par modélisation a été
réalisée pour évaluer les impacts du programme d’aménagement sur les niveaux d’eau , les
vitesses et l’extension des zones inondées suivant différents scénarios.
Le milieu humain est caractérisé par la forte présence de familles nombreuses à ressources
limitées vivant dans des logements vétustes voire insalubres. L’offre de logements collectifs
modernes est très insuffisante face à l’accroissement de la population, alors que le quartier
correspond à un important gisement foncier. L’activité portuaire et industrielle est en voie
d’abandon et évolue vers le secteur tertiaire, mais les équipements publics sont peu
développés.
Les déplacements sont difficiles du fait des encombrements aux heures de pointe,
augmentés par la récente mise en service du pont Chaban-Delmas, et de l’absence
d’aménagements liés à la mobilité douce. Le quartier est cependant desservi au sud par la
ligne B du tram, et par deux lignes de bus dans sa partie ouest.
L’assainissement n’est pas satisfaisant, avec la présence de réseaux unitaires vétustes,
malgré la proximité de la station d’épuration Louis Fargue, en cours de développement.
Le patrimoine et le paysage constituent un enjeu modéré avec la présence des formes de
radoub, qui sont classées et des perspectives sur la Garonne et les coteaux, mais on
constate la présence de bâtiments industriels peu à peu abandonnés et détruits.
 Les impacts attendus dans le secteur concerné par le projet d’aménagement de
voirie :


impacts positifs :
amélioration de la fluidité de la circulation et des conditions de stationnement, mise
en place de cheminements doux,
- prise en compte des points identifiés de pollution sur le tracé des voiries, par une
gestion optimisée des déblais-remblais, avec évacuation des terres polluées
éventuellement non réutilisables vers des filières agréées,
- amélioration de la sécurité des déplacements, mise en place de transports en
commun suivant un maillage amélioré,
- amélioration de l’assainissement par la création de réseaux séparatifs sous les
voiries nouvelles,
- accueil d’une population nouvelle, amélioration de la mixité sociale dans le quartier
et mixité intergénérationnelle,
- augmentation de l’offre de logements de bonne qualité architecturale, en
remplacement d’entrepôts et de bâtiments industriels,
- amélioration du cadre de vie dans une démarche de développement durable,
végétalisation des sentes, placettes et en bordure de certaines voies,
- dynamisation de l’économie locale du quartier, augmentation des services et des
commerces.
-



Impacts négatifs :
le trafic routier généré par l’ensemble des voiries à proximité du quartier et par
l’augmentation de la population dans celui-ci sera source de pollution
atmosphérique, avec augmentation du bruit, de la poussière et des émissions de
gaz à effet de serre, en phase chantier et ultérieurement,
- travaux intéressant des sols localement pollués aux hydrocarbures et aux
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sous l’emprise de certaines voiries.
-
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-

-

augmentation du ruissellement des eaux pluviales sur des surfaces étanches et
risque d’augmentation des débits en cas de crue, et donc du risque d’inondation
dans certains secteurs,
risque d’aggravation des hauteurs de crue et des vitesses d’écoulement en cas de
crue exceptionnelle, du fait d’obstacles créés par les constructions,

 Principales mesures d’insertion envisagées
Sols pollués, le choix a été fait de limiter l’impact environnemental de la pollution identifiée
en confinant sous voirie les remblais non inertes, en évacuant les remblais inertes
excédentaires vers des zones déficitaires et en réalisant des analyses d’acceptation en cas
de doute sur le caractère inerte des déblais. En cas de pollution les terres seront évacuées
hors du site via une filière de traitement adaptée.
Eaux de ruissellement, elles seront collectées, puis envoyées dans des bassins étanches
enterrés avant rejet au réseau de collecte unitaire des eaux ménagères et pluviales. Des
séparateurs à hydrocarbures seront mis en place en sortie de bassins de régulation pour
réduire les concentrations de polluants. En phase chantier, les eaux seront décantées avant
rejet, avec, si nécessaire, une obturation temporaire des bouches d’égout et stockage en
citerne et évacuation en site adéquat, s’il s’agit d’eaux polluées
Risque d’inondation, d’une part, les bâtiments seront construits sur vide sanitaire avec des
ouvertures hydrauliques de 6 mètres de large et les parkings seront inondables pour assurer
la continuité hydraulique de la crue, d’autre part, les cotes de seuil respecteront les cotes
préconisées par le cabinet ARTELIA dans son rapport de juin 2012 (figurant en annexe de
l’étude d’impact) pour un évènement tempête de 1999 + 20 cm au Verdon.
Concernant plus particulièrement la voirie et les sentes, les résultats de la modélisation
effectuée par ARTELIA seront utilisés pour limiter ou compenser les impacts prévisibles,
avec en particulier un ajustement de la topographie : déblaiement de certains secteurs, mise
en place de points hauts pour limiter les débordements vers certains secteurs.
Trafic urbain, il est prévu, par la Communauté Urbaine de Bordeaux, la mise en place d’une
ligne de transport en commun le long de la rue Lucien Faure, celle d’un bus à haut niveau de
service (BHNS) sur le Cours Henri Brunet. Par ailleurs, la requalification des voiries et la
réalisation de voiries nouvelles sera l’occasion de réorganiser la circulation dans le quartier,
avec des zones à vitesse limitée et un système de sens uniques. La mise en place de
cheminements doux limitera l’augmentation de trafic liée à l’accroissement de la population
locale.
L’exposition à des pollutions d’origine automobile devrait toutefois décroître pour les raisons
suivantes :
•
«Le programme s’inscrit dans le cadre d’un PAE qui prévoit notamment l’amélioration
des voies de circulations douces, amélioration des pistes cyclables, et l’augmentation de
l’offre de service en matière de transport en commun ».
•
« Le renouvellement progressif du parc automobile et les progrès technologiques
attendus sur les véhicules et les carburants devraient également permettre la diminution des
émissions de polluants dans les années à venir ».
Paysage urbain, l’Agence Nicolas Michelin et Associés (ANMA) en charge du Plan
d’aménagement d’Ensemble (PAE) a défini en coordination avec la ville de Bordeaux, la
COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX et le Port de Bordeaux le projet dans une
démarche d’intégration et de réinterprétation du patrimoine existant conjuguée à une
démarche de développement durable. Ces objectifs fixés par l’ANMA sont repris par le
présent programme. En ce qui concerne les voiries, un triatement paysager est prévu dans
les sentes et sur les placettes. Il y aura création de zones de rencontre au niveau des
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carrefours avec mise en place d’aménagements et de mobiliser urbain destiné à créer des
ambiances agréables.
Augmentation de la population locale, la commune mettra en place progressivement les
équipements et services nécessaires qui profiteront à la fois aux nouveaux arrivants et aux
habitants des quartiers voisins. De plus, la mixité sociale est une priorité.
L’avis de l’autorité administrative de l’état compétente en matière d’environnement a
été émis le 23 décembre 2013 par les services concernés de la Préfecture de la Région
aquitaine, conformément à l’article L122-1 et suivants du code de l’environnement.
Cet avis de l’Autorité environnemental :
1. souligne le fait que la réalisation du projet nécessite des mouvements de terre dont
une partie est polluée. Un plan de gestion des sols pollués est demandé au
pétitionnaire,
2. note que les voies principales seront calibrées pour permettre le passage de bus, et
que le projet évoque la mise en place d’un bus à haut niveau de service (BHNS)
sans que l’échéance de cette mise en place ne soit précisée,
3. pose le problème de l’augmentation du trafic automobile et demande un complément
de prise en compte de ses effets sur la santé : estimation du trafic attendu,
localisation des futurs établissements sensibles et quantification des émissions de
polluants et gaz à effet de serre,
4. souligne l’augmentation des nuisances sonores le long des itinéraires structurants
du quartier, liée à de l’augmentation du trafic automobile,
5. souhaite que la requalification des principales voiries du quartier soit illustrée par des
photomontages permettant d’apprécier la pertinence des mesures retenues,
6. demande que les réponses aux éléments listés ci-avant soient rassemblées dans un
tableau de synthèse.
La Communauté Urbaine de Bordeaux a donné suite à ces différentes demandes en février
2014, sous la forme d’un fascicule spécifique qui a été intégré au dossier d’enquête (pièce 3)
avant l’ouverture de celle-ci. Ce document complémentaire apporte des réponses
satisfaisantes aux questions posées : « Compléments suite à l’avis de l’autorité
environnementale. Artélia Eau et Environnement rapport n°4 312 070 de février 2014 ».
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2.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1.

Organisation de l’enquête

Par l'ordonnance N°E14000004/33 datée du 17 janvier 2014, Monsieur le Président du
Tribunal administratif de Bordeaux, a désigné :
-

Monsieur Claude ARMAND en qualité de commissaire enquêteur
Madame Valérie BAILLY en qualité de commissaire enquêteur suppléant

Le résumé non technique du dossier m’a tout d’abord été envoyé par courrier et en format
informatique, puis l’ensemble du dossier dans sa version définitive m’a été remis en mains
propres lors de la réunion préparatoire à la Communauté Urbaine de Bordeaux Direction
Territoriale de Bordeaux le 30 janvier 2014.
Lors de cette réunion, à laquelle participaient Mesdames Emeline Dumoulin et Pauline Hattu
de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Direction Territoriale de Bordeaux, Pôle de la
proximité, Ingrid Voisin-Chadoin urbaniste chef de projets à la Direction générale de
l'aménagement de Bordeaux, Caroline Desbons de la Mairie de Bordeaux, Hélène
Lacassagne du bureau d’études ARTELIA, ont été fixés :
 le siège de l’enquête : Communauté Urbaine de Bordeaux Direction Territoriale de
Bordeaux
 les lieux de permanence et de dépôt des dossiers : Communauté Urbaine de
Bordeaux Direction Territoriale de Bordeaux et Hôtel de ville de Bordeaux,
 les lieux d’affichage et les modalités de la publicité de l’avis d’enquête,
 les dates de l’enquête du lundi 24 février 2014 au mardi 25 mars 2014 inclus,
pendant 30 jours consécutifs,
 les nombre, dates et heures des permanences du commissaire enquêteur, sachant
qu’il fallait les répartir sur deux sites :
1. Lundi 24 février de 8h15 à 11h15 Communauté Urbaine de Bordeaux
Direction Territoriale de Bordeaux
2. Mercredi 5 mars de 14h à 17h Mairie de Bordeaux
3. Jeudi 13 mars de 13h à 16h Mairie de Bordeaux
4. Mardi 18 mars de 10h à 13h Mairie de Bordeaux
5. Mardi 25 mars de 14h à 17h Communauté Urbaine de Bordeaux Direction
Territoriale de Bordeaux.
Certaines permanences ont été positionnées de manière à ce que le public puisse y
participer entre 12h et 14h, en dehors de ses horaires habituels de travail.
En accord avec ces dispositions, l’arrêté 2014/175 du 31 janvier 2014 de Monsieur le
Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, a prescrit l’ouverture de l’enquête
publique et en a défini les modalités.
Après avoir pris connaissance du dossier, j’ai effectué le 18 février 2014 une visite sur les
lieux du projet avec Mesdames Emeline Dumoulin de la Communauté Urbaine de Bordeaux,
Chef de Projet à la Direction Territoriale de Bordeaux, et Ingrid Voisin-Chadoin, urbaniste à
la Mairie de Bordeaux : Maison du Projet et parcours pédestre dans le secteur intéressant
les sites les plus caractéristiques des aménagements projetés, côté quartier des Chartrons
et côté quartier Bacalan : « plaque portuaire », voies nouvelles (Rue de Ouagadougou…),
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voies requalifiées (Rue des Etrangers…), Base Sous-marine, itinéraires structurants (Cours
Henri Brunet), axe d’agglomération (Rue Lucien Faure), établissements industriels (Lesieur,
Silos…).
J’ai souhaité constater que l’affichage règlementaire était bien en place sur le site très
fréquenté de la station de Tramway « Bassins à Flot », mais celui-ci n’a pu être retrouvé. J’ai
demandé qu’un nouvel affichage soit mis en place à un emplacement plus protégé, avec
constat d’huissier.

Affichage mis en place à l’occasion de l’enquête publique sur le site du projet

2.2.

Déroulement de l’enquête

Les dossiers complets et les registres d’enquête, à feuillets non mobiles, ouverts par
Monsieur le représentant du Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, cotés et
paraphés par moi-même, ont été mis à la disposition du public à la Communauté Urbaine de
Bordeaux Direction Territoriale de Bordeaux et à l’Hôtel de ville de Bordeaux pendant 30
jours consécutifs du lundi 24 février 2014 au mardi 25 mars 2014 inclus, afin que
chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux sur ces deux sites (du lundi au vendredi, respectivement 8h15 à 17h à la
COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX et 8h30 à 18h à la Mairie de Bordeaux), et
consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête.
Les observations pouvaient également être adressées par écrit au commissaire enquêteur
au siège de l’enquête à la Communauté Urbaine de Bordeaux, Direction territoriale de
Bordeaux, Tour 2000, 8ème étage, terrasse Front du Médoc à Bordeaux.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier était consultable en ligne sur le site internet
de la Communauté urbaine de Bordeaux à l'adresse : http://www.laCommunauté Urbaine de
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Bordeaux.fr/bassins-a-flot-enquete-publique. Cependant, aucune observation ne pouvait être
déposée par Internet.
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions avec des dispositions d’accueil du
public très satisfaisantes, et un personnel de la Communauté Urbaine et de la Ville de
Bordeaux aimable et disponible.

2.3.

Information du public

La publicité légale de cette enquête publique a été assurée de la manière suivante :


affichage règlementaire de l’avis d’enquête prescrivant l’enquête publique sur les
panneaux d’affichage de la ville de Bordeaux et de la Communauté Urbaine de
Bordeaux Tour 2000 – affichage que j’ai pu personnellement constater lors de mes
permanences - et sur le site en 5 emplacements, du 10 février 2014 au plus tard et
jusqu’au mardi 25 mars 2014 c'est-à-dire deux semaines préalablement à l’ouverture
de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci, ainsi que l’attestent :
 le certificat d’affichage n°2014/37 de la Communauté Urbaine de Bordeaux
annexé au présent rapport
 le certificat d’affichage daté du 26 mars 2014 de la Mairie de Bordeaux annexé
au présent rapport
 les constats d’huissier (J. Casimiro) établis les 06/02/14, 24/02/14 et 25/03/14
concernant l’affichage aux cinq emplacements sur le site, annexés au présent
rapport.



insertions règlementaire dans la presse régionale par les services de la
Communauté Urbaine de Bordeaux (annonces annexées au présent rapport) :
 Journal « Courrier Français » : vendredi 7 février 2014 et vendredi 28 février
2014 ,
 Journal « Sud Ouest » : vendredi 7 février 2014 et vendredi 28 février 2014.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier était consultable en ligne sur le site internet
de la Communauté urbaine de Bordeaux à l'adresse : http://www.lacub.fr/bassins-aflot/enquete-publique, avec l’avis d’enquête (en annexe au présent rapport), les dates et
lieux de consultation du dossier de l’enquête, et les dates des permanences du commissaire
enquêteur.
Le public a bénéficié d’une information suffisante et de bonne qualité sur le
programme et que l’enquête a été portée à la connaissance du public au-delà de
l’obligation règlementaire.

2.4.

Permanences

Elles se sont déroulées conformément aux prescriptions de l’arrêté municipal du 28 mai
2013 de Monsieur le Maire de Bordeaux et sont rappelées dans le tableau ci-dessous :
Dates
Lundi 24 février

Horaires
8h15 - 11h15

Mercredi 5 mars

14h - 17h

Lieu
Communauté urbaine de Bordeaux, Direction
territoriale de Bordeaux, Tour 2000, 8ème
étage, terrasse Front du Médoc
33000 Bordeaux
Mairie de Bordeaux,
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Jeudi 13 mars

13h - 16h

Mardi 18 mars

10h - 13h

Mardi 25 mars

14h - 17h

2.5.

Hôtel de Ville, Place Pey Berland
33000 Bordeaux
Mairie de Bordeaux,
Hôtel de Ville, Place Pey Berland
33000 Bordeaux
Mairie de Bordeaux,
Hôtel de Ville, Place Pey Berland
33000 Bordeaux
Communauté urbaine de Bordeaux, Direction
territoriale de Bordeaux, Tour 2000, 8ème
étage, terrasse Front du Médoc
33000 Bordeaux

Participation du public

Le public s’est peu intéressé à cette enquête publique ou du moins à son aspect le plus
formel : affichage, publications sur les journaux d’annonces publiques, permanences.
Je n’ai reçu aucune personne pendant les cinq permanences, et seulement un habitant du
quartier est venu consulter le dossier pendant le déroulement de l’enquête, à la fois à la
Communauté Urbaine de Bordeaux et à la mairie de Bordeaux. Cette personne a laissé une
observation sur chacun des registres et a fait parvenir un courrier recommandé avec avis de
réception (posté dans le temps de l’enquête mais arrivé hors délai) à la Communauté
Urbaine de Bordeaux.
J’ai demandé au webmaster du site internet (http://lacub.fr/bassins-a-flot/enquete-publique)
les statistiques de consultation de la page dédiée à l’enquête, qui montre que l’intérêt du
public pour l’enquête s’est par contre manifesté sur Internet sous la forme de plus de
500 consultations uniques la page dédiée à l’enquête sur le site pendant le temps de
l’enquête (les personnes ont pu revenir plusieurs fois sur le site, mais ne sont comptées
qu’une fois) :
-

La page a été vue 589 fois
Il y a eu 507 consultations uniques de cette page (il s’agit de personnes ayant pu
revenir plusieurs fois sur le site, mais elles ne sont comptées qu’une fois)
Le temps moyen passé sur la page a été de 4 minutes et 17 secondes, légèrement
supérieur à la moyenne de consultation sur le site.

Cela montre que le public s’est tenu informé du contenu du dossier mais n’avait sans doute
pas d’observation très significative à exprimer par écrit ou courrier, ou par oral lors des
permanences.
Peut-être aurait-il fallu s’orienter vers une enquête publique ouvrant la possibilité aux
observations par Internet sur un registre électronique… mais cela n’est pas simple et
nécessite d’être prévu très en amont de l’enquête, en particulier par le maître d’ouvrage.

2.6.

Concertation préalable

L’enquête publique concernant l’aménagement de voiries du Programme d’Aménagement
d’Ensemble des Bassins à flot a donné lieu à une très faible participation du public aux
permanences et au dépôt d’observations sur les registres ; les raisons me paraissent être les
suivantes :
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-

Le Programme d’Aménagement des Bassins à Flot a fait l’objet d’une concertation
préalable particulièrement soignée et prolongée, qui se poursuit actuellement
notamment via la Maison du Projet où une maquette du quartier est exposée et où
des rencontres explicatives ont lieu fréquemment pour les habitants du quartier et les
visiteurs.
A titre d’exemple, une concertation a été ouverte de juin 2009 à juin 2012 selon les
modalités arrêtées par délibération du Conseil Communautaire du 29 mai 2009, avec
dépôt de deux registres destiné à recevoir les observations et suggestions
éventuelles du public, l’un à la mairie de Bordeaux, l’autre à la Communauté Urbaine
de Bordeaux. Des ateliers de concertation et des réunions sur site ont été organisés
pendant toute cette période avec annonces préalables dans la presse et sur internet
via un site créé spécialement. Les suggestions émises par les habitants ont été dans
une large part prises en compte pour adapter le Programme.

-

Le Plan d’Aménagement d’Ensemble a été exposé à de nombreuses reprises par la
Mairie de Bordeaux, la Communauté Urbaine de Bordeaux, le Port de Bordeaux et
les architectes ayant élaboré le plan guide depuis le début de l’aménagement des
Bassins à flot. Ce travail a donné lieu à de nombreux documents explicatifs tels que
les différents fascicules bleus « Les Rencontres de Bordeaux-Bassins à flot », dont le
dernier date de janvier 2014, ou les « Ateliers de concertation autour de la Place de
Latule - Leçons d’Agora » dans le cadre de « Bordeaux 2030 »…

Plusieurs enquêtes publiques ont déjà eu lieu sur ce même site, et récemment sur les
aspects permis de construire de différents lots immobiliers.
Un exemple d’action de concertation sous la forme d’une copie d’écran du site internet
« Bordeaux 2030 » est donné ci-dessous :
-

2.6.

Clôture de l’enquête

A l’expiration du délai de l’enquête le 25 mars 2014, qui coïncidait avec la fin de ma dernière
permanence, j’ai clos les deux registres d’enquête.
L’enquête s’est déroulée sans aucun incident.
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3.

ANALYSE DES OBSERVATIONS

3.1.

Bilan des observations

Deux observations écrites ont été formulées, une sur chacun des registres d’enquête, et en
dehors des permanences du commissaire enquêteur.
Une observation par courrier avec A/R a été reçue, postée dans le temps de l’enquête,
l’après-midi du 25 mars, jour de clôture, mais parvenue seulement le 27 mars à la
Communauté urbaine de Bordeaux, c’est-à-dire hors du délai d’enquête. Ce courrier a été
néanmoins lu car il émanait de la personne, monsieur Claude Grimaud, qui avait déjà
déposé une observation écrite sur chacun des deux registres, à la Mairie et à la
Communauté Urbaine de Bordeaux. En fait, ce courrier demandait communication de la
copie de pièces du dossier, chose qui aurait été refusée à monsieur Claude Grimaud lors de
ses consultations du dossier.
Réponse du commissaire enquêteur :
En fait, la remise au public, à titre onéreux si besoin, de copie de documents du dossier est
autorisée. Des instructions avaient été données aux personnels dépositaires des dossiers,
mais n’auraient pas été suivies. La prise de photographies de pièces du dossier aurait aussi
été interdite à Monsieur Grimaud, alors que les copies sous cette forme sont également
autorisées.
Quoi qu’il en soit, Monsieur Grimaud aurait pu avoir toutes explications en rencontrant le
commissaire enquêteur lors d'une des 5 permanences ou en précisant par écrit les questions
qu'il se posait sur les différentes figures.
La Communauté Urbaine de Bordeaux m’a fait savoir qu’un courrier a été envoyé à Monsieur
Grimaud en réponse à sa demande, avec copies des figures du dossier dont il souhaitait la
reproduction.
Aucune observation orale n’a été formulée.

3.2. Procès-verbal des observations et mémoire en réponse du
pétitionnaire
J’ai remis en main propre le 1er avril 2014 à Madame Emeline DUMOULIN mon procèsverbal de synthèse des observations en deux exemplaires, qui ont été signés en retour par le
représentant de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
Le public n’ayant formulé que deux observations sur les registres et une par courrier
(l’ensemble émanant en fait de la même personne) pendant la durée de l’enquête publique,
le procès-verbal de synthèse des observations contient cette observation ainsi que les
questions du commissaire enquêteur.
Ce procès-verbal de synthèse des observations est annexé au présent rapport.
La Communauté Urbaine de Bordeaux maître d’ouvrage a émis son mémoire en réponse le
15 avril 2014. Je l’ai reçu par courrier électronique ce même jour.
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Ce mémoire en réponse est annexé au présent rapport.

3.3.

Analyse des observations du public et réponses du pétitionnaire

Les réponses du commissaire enquêteur intègrent les éléments apportés par le
mémoire en réponse émis par la Communauté Urbaine de Bordeaux.
Deux observations écrites ont été formulées par monsieur C. Grimaud, habitant du quartier
(dans la partie sud-ouest, rue Bourbon), une sur chacun des registres d’enquête, et en
dehors des permanences du commissaire enquêteur. La copie d’une lettre du 26/08/2013
adressée à la Mairie de Bordeaux est jointe au registre en dépôt à la CUB.
Leur contenu est semblable, aborde trois thèmes, et peut se résumer ainsi :
De fortes nuisances sont apportées par les clients fréquentant les « nombreux
établissements de nuit » actuellement présents dans le périmètre du programme
d’aménagement des Bassins à Flot : tapage nocturne, délinquance, dégradations
diverses entraînant des « charges supplémentaires pour le contribuable ». Deux
établissements sont cités, le « I.Boat » qui est dans une péniche amarrée dans le
Bassin à Flot n°1 et le « Black Room » au 18 de la rue Bourbon. La mairie montre
une grande « passivité » et la Police « déserte le secteur à ces jours et ces heures
là »

-

Réponse du commissaire enquêteur :
- Dans l’état actuel de l’occupation du quartier, le parcours entre les deux
établissements de nuits cités traverse des friches industrielles et des rues inhabitées
propices aux incivilités. Aucun tapage nocturne n’a été signalé en liaison avec ces
établissements, mais il leur est nécessaire de maîtriser le comportement de leur
clientèle, ce qui peut se révéler difficile à distance de leurs locaux.
En fait, l’urbanisation du quartier et l’apport d’une population diversifiée va changer
l’ambiance générale, et les activités nocturnes ne sont pas appelée à se développer
particulièrement. Dans certains secteurs l’évolution se fera vers un caractère plus
urbanisé et résidentiel, ce qui est favorable à plus de tranquillité nocturne.
-

Monsieur Grimaud doute de l’utilité de la création de « zones de rencontre » et de
« zone végétalisées » qu’il qualifie « d’ubuesques » sans autre précision

Réponse du commissaire enquêteur :
- Je pense qu’il y a assimilation de l’expression « zones de rencontre » à des lieux de
regroupement de personnes pouvant déboucher sur des comportements de
« bande » ou d’autres incivilités. De même, les « zones végétalisées » ne sont pas
disposées en bosquets ou buissons favorables à ces mêmes incivilités. Iles zones de
rencontre sont définies par le Code de la Route comme les lieux de partage du
domaine public entre plusieurs modes de transport, avec une forte limitation de
vitesse - 20 km/h – pour assurer sécurité et apaisement. Les zones végétalisées
correspondent à la mise en place de plantations en espace urbain ; c’est une
demande forte exprimée lors de la phase de concertation.
-

Monsieur Grimaud évoque (dans le registre déposé à la Mairie) l’appréciation des
impacts de l’ensemble du programme sur « les exigences d’un secteur d’habitation et
résidentiel », à nouveau les nuisances nocturnes incompatibles avec les exigences
d’un secteur « d’habitation et résidentiel » sont citées
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-

Réponse du commissaire enquêteur :
Un des objectifs majeurs du programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à
Flot est de valoriser le site exceptionnel des Bassins à Flot en développant l’offre de
logement en lieu et place des friches industrielles et urbaines constatées sur le site.
L’établissement d’une continuité des espaces paysagers et de loisir entre les quais
de Garonne et le Lac et le renforcement du potentiel économique du site sont deux
autres objectifs exprimés par la Communauté Urbaine.
Le projet urbain des Bassins à Flot va ainsi tendre vers un quartier « mixte » où l’on
pourra habiter, travailler, se divertir. Le secteur de la rue Bourbon est déjà plus
spécifiquement résidentiel ; il devrait évoluer vers une fréquentation de caractère
familial du fait du projet d’installation d’une crèche et d’un groupe scolaire.
La rue Bourbon fait partie des voies requalifiée, elle comportera un aménagement en
« zone de rencontre » (voir ci-avant) qui sera concrétisé à l’achèvement des
chantiers de construction qui l’impactent.

3.3. Observations
pétitionnaire

du

commissaire

enquêteur

et

réponses

du

-

L’étude d’impact détaille les principes de la hiérarchisation des voiries du quartier ;
des gabarits types sont illustrés en coupe et en plan. Afin d’apprécier les
modifications apportées à chacune des voies du quartier, ne pourrait-on pas disposer
d’un document localisant sur carte les aménagements de voirie prévus en fonction de
leur hiérarchisation (voie de desserte, itinéraires structurants…) et de leur
fonctionnalité (zone de rencontre, espace de convivialité…). Le chapitre 5
« Paysage » de la réponse apportée à l’avis de l’Autorité Environnementale fournit
des éléments d’illustration, qui mériteraient d’être reportés sur un plan du quartier.

-

Réponse de la Communauté Urbaine de Bordeaux :
La typologie de chaque voie se décline d’après le plan de hiérarchisation de la voirie
et également d’après les sens de circulation indiqués. Cependant, à ce stade des
études, il n’est pas possible de localiser précisément tous les aménagements de
voirie prévus : les études ont été menées selon des « types » (en fonction de
l’emprise et des espaces publics croisés), et seulement sur les voies nouvelles ; les
ambiances paysagères communiquées dans la réponse à l’avis de l’Autorité
environnementale ne sont d’ailleurs pas contractuelles et les projets de voirie sont
encore susceptibles d’ajustement. Parmi ces ambiances, seule la rue de
Ouagadougou correspond à la typologie « double-sens ».
Concernant les voies existantes, les études sont moins avancées car les travaux ne
seront programmés qu’après l’achèvement des chantiers ; les rues existantes en
sens uniques qui seront aménagées en zone de rencontre connaîtront des
ambiances proches de celles qui sont présentées pour les voies nouvelles.
L’information sur l’aménagement de ces espaces sera diffusée régulièrement lors de
réunions publiques et à la Maison du projet des Bassins à flot.
- Dans les mesures d’évitement, de réduction et de compensation détaillées dans la
pièce 3 « Précisions apportées par la Communauté Urbaine de Bordeaux suite à
l’avis de l’Autorité Environnementale » tableau 3 de synthèse des mesures
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d’évitement de réduction et de compensation relatives au milieu physique, en page
15 il est indiqué concernant les sols : « en phase travaux : mise en place d’un
système de filtration des eaux ». En quoi cela consiste-t-il ?
-

Réponse de la Communauté Urbaine de Bordeaux :
Le système de filtration des eaux en phase travaux consistera en la mise en place
d’un barrage à eau ainsi que d’une « vessie » aux bouches d’égout ; les eaux ainsi
retenues feront l’objet d’un pompage et d’un stockage en citerne avant évacuation en
site adéquat pour ce qui concerne d’éventuelles eaux polluées.
Par ailleurs, le stockage de terres polluées sur site fera l’objet de l’installation d’une
bâche étanche, au-dessous et au-dessus, afin de prévenir toute diffusion dans l’eau.
- Dans les mesures d’évitement, de réduction et de compensation détaillées dans la
pièce 3 « Précisions apportées par la Communauté Urbaine de Bordeaux suite à
l’avis de l’Autorité Environnementale » tableau 3 de synthèse des mesures
d’évitement de réduction et de compensation relatives au milieu physique, en page
15 il est indiqué, concernant les eaux souterraines en phase exploitation : « collecte
des eaux avant infiltration dans les sols grâce au système d’assainissement
pluvial ». Ne s’agit-il pas d’une erreur sachant que les sols du quartier ont une
perméabilité très réduite, et que les remblais qui les surmontent sont localement
pollués, ce qui doit conduire à éviter l’infiltration des eaux pluviales ?

-

Réponse de la Communauté Urbaine de Bordeaux :
Considérant les caractéristiques du sol, l’infiltration des eaux sera en effet
extrêmement restreinte, et des erreurs peuvent avoir persisté dans notre dossier en
fonction des évolutions des projets. Cependant, dans les sentes, une noue collectera
bien l’eau pluviale pour infiltration dans la terre végétale jusqu’à un drain situé endessous qui la mènera au réseau.

Les réponses de la Communauté Urbaine de Bordeaux, maître d’ouvrage aux
questions du commissaire enquêteur sont claires, complètes et précises.

Fait à Bordeaux, le 19 avril 2014
Le commissaire enquêteur

Claude ARMAND
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III.
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IV.

Mémoire en réponse de la Communauté Urbaine de Bordeaux

V.
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VI.
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Rapport du commissaire enquêteur Claude ARMAND - Avril 2014

19

Enquête publique concernant l’aménagement de voiries du
Programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à flot.

ANNEXE

I.

Arrêté d’organisation de l’enquête publique de Monsieur le
Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux

Rapport du commissaire enquêteur Claude ARMAND - Avril 2014

20

Enquête publique concernant l’aménagement de voiries du
Programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à flot.

ANNEXE

II.

Certificats d'affichage et constats d’huissier

Rapport du commissaire enquêteur Claude ARMAND - Avril 2014

21

Enquête publique concernant l’aménagement de voiries du
Programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à flot.

ANNEXE

III. Procès verbal de synthèse des observations du public

Rapport du commissaire enquêteur Claude ARMAND - Avril 2014

22

Enquête publique concernant l’aménagement de voiries du
Programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à flot.

ANNEXE

IV. Mémoire en réponse de la Communauté Urbaine de
Bordeaux

Rapport du commissaire enquêteur Claude ARMAND - Avril 2014

23

Enquête publique concernant l’aménagement de voiries du
Programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à flot.

ANNEXE

V.

Publicité par annonces parues dans la presse

Rapport du commissaire enquêteur Claude ARMAND - Avril 2014

24

Enquête publique concernant l’aménagement de voiries du
Programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à flot.

ANNEXE

VI. Avis de l'autorité administrative de l'Etat et des services et
organismes amenés à porter un avis sur le projet

Rapport du commissaire enquêteur Claude ARMAND - Avril 2014

25

Enquête publique concernant l’aménagement de voiries du
Programme d’Aménagement d’Ensemble des Bassins à flot.

ANNEXE

VII. Registres d'enquête (2, hors texte) et courrier reçu

Rapport du commissaire enquêteur Claude ARMAND - Avril 2014

26

