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Enquête publique concernant le PLUI 3.1 de Bordeaux Métropole  

Observations de la SEPANSO Gironde  

 

La SEPANSO Gironde est une section de la Fédération SEPANSO (Société pour l’Etude, la Protection 

et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest) qui a été créée en 1969 et agréée au titre de 

l’article L.141.1 du code de l’environnement déclarée d’intérêt public. La Fédération SEPANSO 

représente FNE (France Nature Environnement) en Aquitaine et participe à de nombreuses 

instances de concertation.  

-------------------------------------- 

Ce PLUI constitue la première révision du document d’urbanisme depuis la création de Bordeaux 
Métropole et concerne l’ensemble des 28 communes qui la composent. 

 

Projet global 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) montre la volonté affirmée de  la 
métropole d’accroître considérablement la population (+ 230 000 habitants) et par conséquent le 
nombre de constructions de logements (+ de  140 000), à raison de 7 500/an, en relation avec la 
création espérée  de 75 000 emplois. 

 Il est cependant indiqué dans le rapport de présentation que cela devrait aboutir seulement à 
l’artificialisation de 3 200 ha, compte tenu des efforts pour freiner la consommation d’espaces 
naturels et agricoles.  

 

Consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers  

On assiste à une importante accélération de la construction de logements depuis 2008 (6700/an 
en moyenne) pour pallier un manque de logements depuis 2000. 

Entre 2006 et 2013 : 965 ha d’espaces naturels et agricoles ont été consommés, dont 700 ha pour 
l’accueil de 33 060 habitants alors que le tableau ne fait état que de 440 ha pour la construction de 
logements ! Comment s’y retrouver ? De plus, on ne sait quelle était l’affectation initiale des terres 
artificialisées. 

Le PADD affirme la volonté de préserver les espaces naturels et agricoles, ceci en inversant la 

hiérarchie dans la répartition entre zones artificialisables et zones agro-naturelles par rapport au 

PLUi  de 2006. Ainsi, c’est la zone agro-naturelle qui devient majoritaire sur le territoire (51%). Il 

n’empêche que ce sont au minimum 3191 ha qui seront artificialisés. 

Or 1470 ha sont inoccupés actuellement au sein de zones économiques existantes, dont 1100 
pourraient être réhabilités ce qui économiserait des espaces naturels, agricoles ou forestiers et 
améliorerait leur insertion paysagère. 

De plus, il y aurait plus de 2883 sites dont le sol est pollué au sein de la métropole dont 2031 pour 
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la commune de Bordeaux, sans que l’on connaisse avec précision les causes et l’état de pollution. Il 
y a donc à analyser ces sols et les reconvertir quand c’est possible. 

 

Impact de l’artificialisation du territoire sur l’environnement naturel 

 Une évaluation environnementale globale a été effectuée et il est  mentionné la réalisation 
d’un atlas des arbres remarquables ainsi que la création d’Espaces Boisés Classés (EBC) qui sont 
a priori interdits de tout changement d’affectation, ce qui est appréciable.  

 Le secteur de la métropole comprend pour partie six sites Natura 2000 désignés au titre de la 
Directive « Habitats » (Marais du Bec d’Ambes, Dordogne, Garonne, réseau hydrographique des 
jalles d’Eysines et Saint Médard, bocage humide de Cadaujac et Saint Médard d’Eyrans), un site  
désigné au titre des directives « Oiseaux » et « Habitats » (Marais de Bruges), neuf sites inscrits 
et deux secteurs d’Espaces Naturels Sensibles. Il existe également un Périmètre de Protection 
des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains. Ceci ne veut pas dire que ces sites sont 
totalement préservés de toute artificialisation : par exemple, l’évaluation d’incidences qu’il 
faudrait appliquer à tout projet d’aménagement - dans ou à proximité d’un site Natura 2000 – 
n’est pas une réalité et  de nombreux projets de lotissements étant trop souvent accordés sans 
véritable évaluation d’incidences préalable. 

 Les règlements relatifs à la prise en compte du SRCE (Trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme (PLU, SCoT) figurent bien dans la présentation du PLUi. Cependant on n’a pas une 
connaissance suffisante de l’état initial de l’environnement au niveau local pour apprécier la 
déclinaison de la Trame Verte et Bleue à ce niveau. Une véritable prise en compte aurait 
nécessité des inventaires afin d’établir un état zéro de la biodiversité locale. Les incidences de 
l’urbanisation sur les secteurs de superficie inférieure à 1 ha ne sont pas étudiées et le cumul 
des enjeux n’est pas  présenté. Aucune utilisation n’est faite des 120 études d’impact  
effectuées lors de  projets depuis 2010, cela aurait pu pour permettre d’améliorer la 
connaissance des milieux. Que dire des secteurs qui ont été aménagés sans étude d’impact 
même lorsque l’on défrichait ! 

Il en est de même pour les enjeux paysagers où seuls les périmètres inscrits ou classés sont pris 
en compte, sans études d’incidence directe ou indirecte d’un zonage constructible.  

Les zones d’aménagement commercial sont seulement présentées sans autres informations 

Conclusion : sans état initial, on n’a pas une bonne visibilité des incidences potentielles du PADD  
sur l’environnement naturel. Comme le souligne l’autorité environnementale de l’Etat, l’évaluation 
des incidences prévisibles n’est pas suffisante et nous demandons que des études d’impact soient 
réalisées concernant les futurs projets d’aménagement. 

 

Ressources en eau : 

 Les ressources superficielles ont une qualité d’eau considérée comme médiocre à bonne 
mais la carte de l’état écologique est insuffisamment lisible. 

 Eau potable : 74 % des prélèvements d’eau en nappes profondes, dont certaines déficitaires, 
sont utilisées pour l’eau potable. Le projet d’aménagement doit être compatible avec le 
SAGE nappes profondes révisé en 2013. Or, l’absence dans le PADD de certaines 
dispositions du SCoT, concernant l’alimentation en eau de la métropole, amènent à 
considérer que ce PLUi n’est pas compatible avec le SAGE.  Même si les captages sont en 
voie d’amélioration de protection, des pollutions telles que celle au perchlorate 
d’ammonium qui a eu lieu en 2011 (entraînant l’arrêt de quatre ressources importantes) ne 
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sont pas à exclure, ce qui rend le système d’autant plus fragile. 

L’affirmation selon laquelle  « la baisse de fond des consommations unitaires en eau 

potable depuis 2007 et l'augmentation des performances du service (augmentation des 

rendements et diminution des pertes) doivent équilibrer l'augmentation attendue » n’est 

pas démontrée. L’augmentation de population prévue va rendre l’alimentation en eau très 

problématique   

 Assainissement : malgré une capacité qui semble suffisante pour le collectif (prévu pour 1 
Million d’habitants), de nombreux assainissements individuels sont encore insatisfaisants 
ou pas aux normes, donc sources de pollution.  

 

Ressources en minéraux : 

 Les programmes immobiliers vont nécessiter d’importantes quantités de minéraux (5 
millions de tonnes de granulats et 1,1 Million de tonnes de sable sont consommés par an 
en Gironde). Le déficit local en matériaux va obliger à s’approvisionner dans des secteurs 
plus éloignés ce qui va augmenter les transports, donc la consommation de produits 
pétroliers ainsi que les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques. 

 

GES, qualité de l’air et  transition énergétique: 

Le SRCAE et le Plan Climat Métropole ont pour objectifs la réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ceci nécessite : d’une part, de reporter 
les déplacements de voyageurs en voiture particulière et vers les transports en commun, et  le 
transport du fret routier vers le réseau ferré, et d’autre part de rénover le parc bâti.  

 Il est à noter que les nuisances sonores sont principalement liées aux transports routiers, 
ferroviaires et aériens. Ces nuisances qui dépassent parfois les seuils tolérables ont un 
impact considérable sur la santé. C‘est un facteur à prendre en compte dans la diminution 
des transports de fret et de voyageurs. 

 De nombreux documents (SRCAE et plans de surveillance ou Plan Santé environnement…) 
font état de pollution atmosphérique or, une meilleure qualité de l’air passe par la 
diminution du trafic routier. Avec une augmentation de population de 230 000 habitants, 
dont une partie en périphérie qui ne dispose pas ou peu de transports en commun, on ne 
voit pas comment le trafic routier pourrait diminuer. 

 Le rapport de présentation note également la trop faible part des énergies renouvelables 
par rapport aux énergies fossiles. Si nous sommes globalement favorables au 
développement des énergies renouvelables, dans la mesure où elles contribueraient à la 
fermeture progressive de centrales nucléaires, il convient d’étudier avec attention les 
nombreux projets de parcs photovoltaïques ou éoliens qui trop souvent sont localisés dans 
des zones naturelles, avec des inconvénients pour les écosystèmes quand ils ne prennent 
pas la place de boisements qui étaient d’excellents puits de carbone. La seule solution 
passe par la réduction de la consommation énergétique globale, ce qui paraît difficile à 
réaliser avec un tel projet de développement. 

 

Problèmes d’inondations : 

La cuvette bordelaise et les bords de l'estuaire girondin sont en zone rouge ; ils constituent l'enjeu 
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majeur du bassin Adour-Garonne par le risque d'inondations fluvio-estuariennes. 

 Dans le PLU, la cartographie des zones potentiellement inondables a été revue suite aux 
tempêtes Martin (1999) et Xynthia (2010) ; elle s'inspire, paraît-il, de l'"évènement 7" qui fut 
refusé à l'époque. Ces zones submersibles sont particulièrement névralgiques. 

On est toujours en attente des deux PPRi (agglomération bordelaise et presqu’ile d’Ambès dont 
celui de la métropole dont la révision devait approuvée avant fin 2014 et dont on ne sait 
toujours rien ! Ceci paraît particulièrement grave quand, par ailleurs,  il est parfois question de 
déroger aux règles nationales concernant la prise en compte des digues et ouvrages relatifs aux 
PPRI approuvés ou à la mise en place de bandes inconstructibles derrière les digues, suite aux 
circulaires consécutives à la tempête Xynthia. Les débordements des affluents ne sont pas non 
plus étudiés. 

Or, le PLU évalue la montée de l'eau pour les zones inondables et urbanisables à une hauteur 
de + 60 cm, sans tenir compte des effets du vent et de la surcote. Pourtant, ces paramètres ont 
joué un rôle très important lors des tempêtes citées plus haut. 

Malgré cela, le PLUi  rend constructibles des zones inondables actuellement naturelles, qui 
constituent des champs d’expansion  de crues sur les communes d’Ambès, St Louis de 
Montferrand, Bouliac, saint-Vincent-de-Paul. Il est en effet indispensable de faire à nouveau de 
ces zones des zones naturelles inconstructibles 

 L'étude des impacts du réchauffement climatique a été réalisée par le GIEC (2013). Il évaluait 
l'élévation du niveau marin à environ 1 mètre en 2050. Depuis, le risque de submersion marine 
a été réévalué à la hausse "sans tenir compte des débits fluviaux et des ruptures des digues" ! 
Pour Hervé Le Treut, la rapidité de la fonte de la banquise et des glaciers liée à l'"effet de 
serre" pourrait entraîner une montée de la mer deux fois plus importante et plus rapide, soit 
environ 2 mètres. Pour lui, la poursuite du phénomène semble inévitable dans les décennies à 
venir. 

Conclusion : Face à l'urbanisation effrénée en zones inondables, nous sommes très inquiets de 
l'incohérence des politiques en cours présentées dans le PLU, ceci d’autant plus que, avec 
l’augmentation de fréquence et d’ampleur des phénomènes de submersion, les coûts des 
protections ou des réparations deviennent exorbitants. 

 

Conclusion générale : Ce PLUi est censé permettre une consommation d’espace plus modeste, 
assurer une meilleure protection de la nature et en conséquence améliorer les conditions de vie 
des habitants. Cependant, il semble avant tout établi pour permettre un développement 
économique dont les retombées sont hypothétiques mais dont les effets sur l’environnement et la 
vie des citoyens pourraient être catastrophiques.  

                             
     Colette Gouanelle 
     Administratrice et secrétaire générale 
     SEPANSO Gironde 

 

 


