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Description des installations 

 

 
Le projet 16-9ième, porté par BELIN L’IMMOBILIER en maître d’œuvre et d’ouvrage unique est 
prévu en une seule phase. Le projet s’inscrit dans le programme des 50 000 logements porté par 
Bordeaux Métropole. 
  
Le projet immobilier sera localisé en région Nouvelle Aquitaine, dans le département de la 
Gironde, sur la commune de Lormont (33310), à proximité de l’Avenue de Carnot.  
 
Il sera implanté au niveau du Pôle Multimodal de La Buttinière, à environ 5 km au Nord-Est du 
centre-ville de l’agglomération bordelaise. 
 

 
Figure 1 : Localisation du projet sur fond de carte IGN 
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Ce pôle multimodal est un pôle d’échange permettant aux usagers l’utilisation des transports en 
commun. Le pôle d’échange est constitué de : 

 La station de tramway Lormont – Buttinière, qui est desservi par la ligne A du tramway avec 
un passage d’environ 400 tramways par jour, 

 La gare routière avec un passage quotidien de 430 bus/jour sur le pôle d’échange (entre 
5h00 et 1h00 le lendemain), Il s’agit de bus urbain (réseau TBM) et interurbains (cars 
TransGironde), 

 Une zone de régulation pour les bus urbains et interurbains, 

 Un parc-relais [P+R] comptant 582 places, 

 Un dépose-minute à l’Est du parc relais, mutualisé avec une zone taxi, 

 Une station de vélos en libre-service V’Cub, 

 Des itinéraires cyclables en site propre. 

 
 

  

 
Le terrain d’assiette du projet 16-9ième offre une superficie de 5 716 m2, propriété de Bordeaux 
Métropole.  
 
La superficie de plancher créée s’établit à 15 448 m2, le plan masse est présenté dans le dossier 
de Permis de Construire.   
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Photomontage de l'insertion du tramway dans le projet 

 Source RCR ARTOTEC. 
 

A l’Ouest du parc-relais, les bâtiments se décomposent de la façon suivante :  

 Une dalle commune surplombant un parc de stationnement et des espaces ouverts à 
la circulation publique. On y retrouve des espaces piétons et des espaces réservés aux 
transports en commun de types bus et tramway, 

 Cinq bâtiments, reposant sur la dalle précédente : B1, B2, C, D et E, 

 Des locaux dédiés aux activités commerciales et/ou professionnelles, en rez-de-jardin 
des bâtiments nommés B, C, D et E, dont l'accès s’effectuera par les espaces piétons 
ouverts à la circulation publique « parvis » : 

o Le bâtiment dénommé B2 dessert en superstructure quatre niveaux et en 
infrastructure deux niveaux, 

o Le bâtiment B1 dessert quatre niveaux supérieurs. A partir du 1er étage par rapport 
au rez-de-jardin (RDJ+1), une coursive reliera ces deux bâtiments B1 et B2, 

o Le bâtiment C sera élevé de huit étages, pendant que les bâtiments D et E seront 
élevés de neuf étages. L’ensemble de trois bâtiments étant édifié sur la dalle 
« parvis ». Chaque bâtiment comprendra un hall d'entrée depuis le niveau 
« parvis » avec une cage d'escaliers et d'ascenseur desservant les étages 
supérieurs, les locaux et les équipements communs. 

 Un parc de stationnement privatif offrant 104 places pour les résidents, sur quatre 
niveaux dont l'accès s’effectuera par l’intermédiaire du parc relais « La Buttinière » 
(582 stationnements existants). Une barrière automatique avec badge pour les résidents 
permettra de réguler les accès entre l’un et l’autre. 

 Un local dédié aux 3 transformateurs de 630 kVA, situé en rez-de-chaussée du 
bâtiment A, avec accès à partir des espaces réservés aux transports en commun. 

 
Au Sud du parc-relais, les bâtiments se décomposent comme suit : 

 Un pôle innovation (bâtiment F), élevé de trois étages sur rez-de-chaussée, avec accès 
depuis l'espace piétons ouvert à la circulation publique, 

 Un local dédié au transformateur de 630 kVA, situé en rez-de-chaussée du bâtiment F, 
avec accès à partir du domaine public. 

 Une résidence de type habitat jeunes (bâtiment G) élevée de onze étages sur rez-de-
chaussée, avec accès depuis la place publique. 

 Une chaufferie gaz de 280 kW sera mise en place pour le bâtiment G.  
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Identification des bâtiments sur l’axonométrie du projet (source :RCR ARTOTEC) 
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Raisons du choix du site & solutions de substitution 

 
La demande très forte en logements et la proximité des transports en commun justifie la 
localisation du projet, identifié dans la phase Concours par la FAB.  
 

Les solutions de substitution envisagées se traduisent via 2 points, où les options principales 
choisies sont les suivantes : 

 Localisation géographique : d’autres terrains ont pu être prospectés, mais ceux choisis 
présentaient le moins d’impacts en terme notamment de trafic (localisation privilégiée à 
proximité de Bordeaux et des infrastructures routières, …), 

 Conception du site :  

o La volonté a été d’inscrire le projet, dans une démarche de Haute Qualité 
Environnementale, ce qui a guidé les choix constructifs et techniques vers des 
dispositifs permettant de réaliser des économies d’énergie. 

o L'enveloppe thermique du bâtiment a été particulièrement étudiée afin de réduire au 
maximum les besoins en énergie. La géométrie compacte, le traitement des parois 
extérieures par une isolation performante présentant un coefficient de transmission 
thermique très faible et la réduction des linéiques et leurs traitements, permettent de 
réduire au maximum les besoins en chauffage et rafraichissement. 

o Les parois vitrées sont conçues afin de limiter au maximum les déperditions, tout en 
optimisant l’éclairage naturel, les apports solaires et le confort visuel.  

o Les menuiseries présenteront des facteurs solaires adaptés aux différentes 
orientations et seront protégées contre la surchauffe estivale par un jeu de brise-
soleil. 

o D’une manière générale, les choix des matériaux, systèmes et procédés de 
construction seront définis pour répondre aux performances acoustiques, à la 
durabilité, à l'adaptabilité, (équipements techniques modulables en faux-plafond, 
etc.), et pour prendre en compte la facilité de l'entretien, limiter les impacts 
environnementaux et sanitaires (peinture à faible émission de COV, bois certifié 
CTB-P+, etc.). 
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Compatibilité  

Affectation des sols – PLU – PPRI – SCOT  

Autres documents de planification 

 
Selon le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole, qui comprend la commune de 
Lormont, le projet est : 

 Implanté en zone UP31 (zone à orientations d’aménagement et de programmation), 

 Ne fait pas partie des occupations et utilisations du sol interdites par le règlement, 

 N’est pas compris dans l’emprise d’un emplacement réservé ou d’une servitude d’utilité 
publique. 

 
L’implantation du site fait l’objet d’un permis de construire, compatible avec le PLU en vigueur. 
 
Le site est hors zone du PPRI.  
 
Le projet répond aux objectifs et orientations du Schéma de COhérence Territorial de l’aire 
métropolitaine bordelaise, notamment via la création d’un projet développant l’activité 
économique et créant de l’emploi (en période chantier), tout en répondant aux sensibilités 
écologiques, paysagères et de voisinage. 

 
Le projet est conçu dans le respect des documents mentionnés à l’article R.122-17 du Code de 
l’Environnement, et notamment : 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des  
Eaux Adour-Garonne 2016-2021, spécialement concernant les orientations B et C 
(Réduire les pollutions et Améliorer la gestion quantitative), 

 Le Schéma Régional Climat-Air-Energie et le Schéma régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire, 

 Les plans de gestion des déchets : en phase chantier ; les intervenants seront 
responsabilisés et devront collecter et trier leurs déchets en privilégiant les solutions de 
valorisation.  
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Etat initial – Effets – Mesures 

Paysage et culture 

 
Le site s’insère dans un contexte local très urbanisé, marqué par les établissements de services 
(transports, santé, loisirs, commerces) et les espaces verts marqués du Parc Palmer à l’Est. Le 
projet sera implanté sur un terrain qui présente une pente descendante vers le Sud. Il se trouvera 
dans le secteur de la plaine alluviale de la Garonne, en rive droite du fleuve. Le secteur du site est 
relativement plat et se trouve en hauteur, par rapport à l’agglomération bordelaise. 
 
Le site n’est concerné par aucun périmètre de protection de monument historique,  
ni aucun site archéologique. 
 
Le projet se situe au point haut de la plaine alluvial et crée un passage donnant d’un côté une vue 
panoramique de la ville de Bordeaux, et de l’autre l’entrée vers le communes de Lormont et 
Cenon.  
 

 

Vue depuis l’Est vers l’Ouest  
Source RCR ARTOTEC 

 
 

 
Le projet va entrainer des impacts paysagers variant de la phase chantier (terrassements en 
cours, fondations, constructions…) à la phase exploitation (de par son implantation, le projet 
proposé a vocation à devenir la porte d’entrée depuis la ville vers les Hauts de Garonne (Lormont 
et Cenon). 
 
Le projet se caractérise par l’harmonisation entre une logique constructive et une expression 
architecturale ambitieuse.  
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Photomontage du contraste béton / métal / verre 
Source RCR ARTOTEC 

 
 

Le contraste harmonieux entre matérialité douce du béton et les reflets du métal et du verre 
permettra de multiplier les perceptions selon les angles de vue et les heures de la journée. 
L’ensemble des façades sera traité avec le même soin.  
 
Le projet propose l’usage de peu de matériaux – le béton, le métal et le verre - avec une 
déclinaison des formes, de textures et un contraste entre les opacités, les porosités et les reflets. 
L’effet recherché est l’unité du projet, attachant un soin particulier aux différentes perceptions de 
ce projet linéaire.  
 
Le Talus compris entre la future voie vélo à l’Ouest et la rampe d’accès au projet sera enherbé. La 
plantation des arbres, arbustes et rampantes viendra atténuer la perception de la différence de 
niveau et masquer les vues directes sur la rampe et l’arrière du Bâtiment B.  
 
Les espaces libres au rez-de-dalle sont en grande partie ouverts aux publics, avec des jardins 
semi-privatifs accessibles depuis chaque bâtiment de logement. Ces jardins offriront des bancs en 
vis-à-vis favorisant les échanges, intimisés par une végétation basse et dense. 
 
Le quai de la station de tramway Buttinière (direction Floirac/ Gardette) sera élargi jusqu’au pied 
du Bâtiment F (Pôle). La recherche d’uniformité et de cohérence avec l’existant a conduit à utiliser 
le même revêtement de sol que le quai existant pour la partie neuve. A l’Est du Bâtiment G, 
l’espace libre retrouvera après travaux sa condition actuelle.  
 
En ce qui concerne l’aire des manœuvres des pompiers, après intégration d’un fond de forme en 
grave compactée (contrainte d’accessibilité pompier), le sol sera enherbé. En ce qui concerne les 
plantations dans la parcelle, aucun arbre adulte ne sera abattu (sous réserve de leur état 
phytosanitaire). 
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Agriculture, forêts et espaces maritimes 

 

Photomontage de la «végétation basse dense » 
Source RCR ARTOTEC. 

 
 

 
Le site du projet n’est pas exploité par l’agriculture ou la production forestière, ni occupé ou situé à 
proximité d’un espace maritime.  
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Contexte humain 

Bruits et vibrations 

Emissions lumineuses 

 
Dans un rayon de 500 m autour du site, plusieurs zones d’habitat groupé se trouvent au Nord-Est, 
au Sud-Est et à l’Ouest du projet (voir figure ci-après).  
 
L’habitation la plus proche est une maison individuelle, à 210 m de la limite Ouest du projet. 
 
60 emplois sont créés par le projet en phase chantier. A ces emplois sont à ajouter ceux qui 
apparaitront,  environ 160, pour l’entretien et la maintenance des bâtiments et connexes (jardins, 
…) mais aussi des services, commerces et bureaux qui seront créés. 
 
Le projet va entrainer un trafic de véhicules légers sur les voiries environnantes. Le projet 
prévoit un ratio de 1 place de parking/logement, ce qui incite les résidents à employer les formes 
de transport alternatives mises à disposition par le Pôle Multimodal (bus, vélo, tramway…) 
 
Le site est localisé à l’écart des voies ferrées (SNCF), fluviales et de l’aéroport le plus proche. Les 
canalisations de Transport de Matières Dangereuses ne sont pas référencées sur ou à proximité 
du projet.  
 
Aucune canalisation de transport de Gaz à haute pression (TIGF), ou de matières dangereuses, 
ne traverse la commune de Lormont (source : site Géorisques - georisques.gouv.fr, consulté le 
16/11/2017). 
 
Durant la phase travaux, de nombreux aménagements seront nécessaires pour assurer la 
continuité de services su Pôle Multimodal de la Buttinière. Tous ces éléments sont présentés en 
détail dans le chapitre 442. Belin L’immobilier et ses partenaires ont largement anticipé les 
différentes incidences de leurs projets sur cette thématique.  
 

 
Les sources de bruit en période de chantier sont limitées à la journée de travail, et par l’utilisation 
d’engins et de matériels conformes à la réglementation. En période d’exploitation, le projet ne 
prévoit pas de créer des sources acoustiques ou  de vibrations notables. 
 

 
En période de chantier, les émissions lumineuses sont constituées essentiellement des 
éclairages liés au fonctionnement des engins. 
 
En période d’exploitation, les émissions lumineuses sont les ouvertures (portes et fenêtres) au 
niveau des bâtiments. 
 
Les éclairages sont principalement utilisés en hiver, en début et fin de journée. En effet, les 
bâtiments sont conçus pour favoriser au maximum l’éclairage naturel.  
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Utilisation rationnelle de l’énergie et la consommation énergétique 

Contexte physique 

 
Pendant la réalisation des travaux, le projet prévoit l’utilisation sur le site : 

 D’électricité (fonctionnement des équipements électriques nécessaires pour les travaux), 

 De gazole (véhicules légers et poids-lourds), uniquement en utilisation (pas de stockage 
sur site), 

 De fioul domestique (groupes électrogènes…). 

 
La consommation électrique, ainsi que celle des carburants, est suivie pendant toute la période de 
chantier.  
 
Le projet prévoit l’utilisation : 

 D’électricité (éclairages des bâtiments et des communs, énergie des logements en partie, 
fourniture électrique pour la bureautique des services et commerces,…). La puissance 
électrique installée sur projet est de 2016 KWh. La première année la consommation 
d’électricité envisagée est d’environ 292 MWh. 

 Du gaz naturel (alimentation des chaudières individuelles des bâtiments, chaufferie du 
bâtiment G. Ainsi, sur la première année de fonctionnement, la consommation annuelle de 
gaz naturel estimée sera au maximum de 495 MWh (estimation basée sur un 
fonctionnement quasi continu). 

 
Les travaux vont engendrer la production de déchets liés aux travaux de terrassement (terres) et 
de construction (emballages…). Les déchets sont stockés dans des contenants adaptés, fermés 
en cas d’envol et sur rétention en cas de risque de pollution. Ils sont collectés et triés, puis tracés 
par bordereaux avant d’être récupérés par des sociétés agréés pour traitement, préférentiellement 
par valorisation.  
 

 
En phase chantier, pour éviter tout risque de pollution du sol et des eaux souterraines, les 
mesures suivantes sont prises : 

 En phase chantier, l’entretien des engins et des poids-lourds, ainsi que leur ravitaillement 
(hormis celui des chariots élévateurs, fonctionnant à l’électricité), sont réalisés sur un site 
extérieur spécifique, en période d’exploitation. Le ravitaillement en période de chantier 
pourra être réalisé sur site, et dans ce cas il sera réalisé par une citerne mobile avec 
pistolet à arrêt automatique et anti-goutte, sur rétention mobile, 

 Aucun stockage de carburant n’est prévu sur site.  
 
Si toutefois une pollution se produisait, les mesures suivantes devront être mises en place : 

 Une procédure d’intervention sera respectée : utilisation d’un système de type feuilles 
absorbantes ou épandage de sable, récupération des absorbants souillés, évacuation et 
prise en charge des matériaux impactés par une entreprise agréée, qui en assurera le 
stockage et le traitement conformément à la réglementation, 

 En cas de pollution avérée du sous-sol, des études seront menées, 

 Formation des employés. 
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Faune, flore, habitats et espaces naturels 

Le projet prévoit l’imperméabilisation des sols (bâtiments et voiries) où les eaux de 
ruissellement ne pourront plus s’infiltrer vers les eaux souterraines. L’imperméabilisation du site en 
phase exploitation permet d’éviter qu’une éventuelle pollution rejoigne le sous-sol. Les eaux de 
ruissellement sont collectées, traitées si nécessaires (séparateur à hydrocarbures pour les voiries 
lourdes), puis rejetées au réseau.  
 
Du fait de l’impossibilité de passer un réseau EP sous le tramway deux ouvrages de rétention sous 
bâtiments sont créés. Chacune de ces zones de structures réservoirs  en matériaux alvéolaires 
recevra les eaux pluviales des couvertures des bâtiments par le réseau de descentes EP du 
bâtiment, et les eaux de voirie en gravitaire par le réseau EP extérieur du bâtiment. Des ouvrages 
de régulation du débit sont installés afin de limité de débit 1 L/s au réseau communal. 
 
Aucun rejet vers les eaux souterraines n’est à attendre. 
 
Aucun prélèvement des eaux de surface n’est prévu pour le projet de BELIN L’IMMOBILIER. 
 
Aucun risque au titre du PPRI ne sont à considérer. Les risques liés à la sismicité et aux retrait-
gonflement des argiles sont pris en compte pour la construction du projet.  
 
Les installations du site sont à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre, mais de manière 
limitée. En effet, cela concerne essentiellement le Dioxyde de Carbone (CO2), produit par la 
combustion du gazole au niveau des véhicules. Ce paramètre présente un Pouvoir de 
Réchauffement Global de 1, très nettement inférieur aux Pouvoir de Réchauffement Global des 
5 autres principaux gaz à effet de serre responsables du changement climatique. 
 
Le projet ne comporte pas d’élément pouvant être à l’origine d’odeurs dérangeantes pour le 
voisinage. 
 

 
L’emprise du projet concerne une zone totalement antropisée.  
 
La ZNIEFF Côteaux de Lormont, Cenon et Floirac est la plus proche du projet à plus de 200 m à 
l’Ouest.  
 
La Garonne constitue la zone Natura 2000 la plus proche à plus de 1 Km à l’Ouest.  
 
Le projet ne peut avoir d’impact direct (effet d’emprise) sur ces sites NATURA 2000 
puisqu’il s’en trouve éloigné. Seul un impact indirect pourrait être envisagé. La mise en place de 
mesures adaptées pendant la phase travaux et pour la gestion des eaux usées et pluviales en 
phase d’exploitation, limite fortement ce risque. 
 


