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Préambule 
 

Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), Bordeaux Métropole intervient sur les compétences 
transférées par les communes ou instituées par la loi, à l'intérieur de son périmètre géographique. 

 

Bordeaux Métropole au titre de sa compétence voirie envisage ainsi, sur les communes Mérignac, Martignas-sur-
Jalle et Saint-Jean d’Illac, la création d’une voie nouvelle entre les RD 211 et RD 213, dénommée dans ce dossier 
voie nouvelle Marchegay-Crabemorte, et d’un demi-échangeur au niveau de la RD 213 au Sud de Martignas-sur-
Jalle. Les objectifs recherchés par la création de ces infrastructures sont de compléter le rôle de la déviation Sud, 
afin notamment de réduire le trafic de transit dans la traversée du centre bourg de Martignas-sur-Jalle. 

 

 

Bordeaux Métropole a décidé de soumettre le projet d’aménagements routiers et la mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme à concertation préalable commune au titre du Code de l’Environnement.  

L’ordonnance du 3 août 2016 et son décret d’application n°2017-626 du 25 avril 2017 sont venus refondre les 
processus de participation en matière environnementale. La loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 est venue compléter 
le dispositif en abaissant le seuil financier des projets fixant le champ d’application de la déclaration d’intention. 

 

Le projet génère des emprises sur des Espaces Boisés Classés (EBC) et ne correspond plus au périmètre de 
l’Emplacement Réservé n°P103 inscrit au Plan Local d’Urbanisme et relatif à la déviation de Martignas-sur-Jalle. 
Sa réalisation nécessite de cette manière la mise en comptabilité du Plan Local d’Urbanisme avec évaluation 
environnementale. 

En application des articles L 121-15-1, L 121-16, L 121-16-1, L 121-17 et L 121-20 du code de l’environnement, 
Bordeaux Métropole a décidé de soumettre la mise en compatibilité du PLU assujetti à évaluation environnementale 
à concertation préalable. 

D’autre part et selon de l’article L 121-17-1 du code de l’environnement, le projet d’aménagements routiers dont 
l’estimation financière dépasse les 5 millions d’euros entre désormais dans le champ d’application du droit 
d’initiative. 

Par conséquent, Bordeaux Métropole a opté pour une concertation préalable commune. 

 

Avec la nécessité d’acquérir le foncier nécessaire à la mise en œuvre du projet, l’opération globale est conduite 
en vue d’obtenir sa déclaration d’utilité publique . Bordeaux Métropole pourra ainsi obtenir le foncier par voie 
d’expropriation le cas échéant. 

 

Le dossier de concertation en application de l’article R 121-20 du code de l’environnement 
Les parties 2 et 3 du dossier mis à disposition pour la présente concertation sont issus des dossiers réglementaires 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Ils ont été élaborés par le bureau d’étude SCE : 

• Partie 2 « le projet et son environnement » issu de l’Etude d’impact  
• Partie 3 « Dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  



BORDEAUX METROPOLE 

VOIE NOUVELLE MARCHEGAY (RD213)-CRABEMORTE (RD211) 

 

12 / 254 2018 │ SCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



BORDEAUX METROPOLE

VOIE NOUVELLE MARCHEGAY (RD213)-CRABEMORTE (RD211)

 

SCE │ 2018 13 / 254

 

ETUDE D’IMPACT 
 

 

  



BORDEAUX METROPOLE 

VOIE NOUVELLE MARCHEGAY (RD213)-CRABEMORTE (RD211) 

 

14 / 254 2018 │ SCE

 

Auteurs de l’étude d’impact 
 

L’étude d’impact a été réalisée pour le compte de Bordeaux Métropole, maître d’ouvrage 
 

Pôle Territoriale Ouest 
Immeuble CGI 

6 rue des Comètes 

Bâtiment Andromède 

33185 Le Haillan 

Tél. 05 35 31 97 50 

Hôtel de Bordeaux Métropole 
Esplanade Charles de Gaulle 

33076 BORDEAUX cedex 

Tél. 05 56 99 84 84 
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Résumé non technique 
PRESENTATION DU PROJET  

Contexte et objectifs du projet 
Le projet d’aménagements routiers consiste en la création d’une voie nouvelle entre les RD211 et RD213 et d’un 
demi-échangeur au niveau de la RD 213 au Sud de Martignas-sur-Jalle. Ce projet se situe sur les territoires de 
Mérignac, Martignas-sur-Jalle et Saint-Jean d’Illac, mais au-delà de ces communes, il intéresse les déplacements 
de l’Ouest de la métropole bordelaise. 

 

La liaison routière Marchegay-Crabemorte est inscrite au contrat de co-développement établi entre Bordeaux 
Métropole et la commune de Martignas-sur-Jalle pour la période 2018-2020. Elle est d’autre part programmée dans 
le schéma général du réseau hiérarchisé de voirie métropolitain en tant que voie de réseau de catégorie 2 et fait 
l’objet d’un emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole. 

 
Cette voie prévue entre les RD211 et 213, dénommée dans l’ensemble du dossier « voie nouvelle Marchegay-
Crabemorte », a pour objectifs de réduire le trafic de transit dans la traversée du centre bourg de Martignas-sur-
Jalle, trafic de transit venant notamment du Nord du bassin d’Arcachon en direction de Saint-Médard-en-Jalles. 
Les trafics routiers dans le centre-ville de Martignas-sur-Jalle sont en effet aujourd’hui importants.  

 

La création du demi-échangeur à l’intersection entre la RD 211 et la déviation Sud de Martignas-sur-Jalle (RD 213) 
permettra à la voie nouvelle de jouer pleinement son rôle de déviation.   

 

 

Description des aménagements routiers 

� Voie nouvelle « Marchegay-Crabemorte » 

Le raccordement de la voie nouvelle « Marchegay-Crabemorte » au réseau viaire s’effectuera par  

■ la création d’une nouvelle branche sur le giratoire existant de la RD 213 ; 

■ la création d’un giratoire sur la RD 211 au niveau de la parcelle du centre de traitement des déchets verts. 

 

L’accès à la parcelle n°125 depuis le giratoire de la RD 213 sera repris de manière à garantir la desserte de cette 
parcelle bâtie. 

Aucun accès et aucune sortie ne sera possible au niveau de la future déviation entre la RD 213 au Sud et la  
RD 211 au Nord. L’accès et la sortie ne pourront s’effectuer qu’aux extrémités de la voie nouvelle. 

Les caractéristiques géométriques du tracé en plan et du profil en long de la voie nouvelle sont celles correspondant 
à une vitesse de référence de 90 km/h, conforme au guide d’aménagement des routes principales (ARP). La voie 
sera aménagée en léger remblai. 

 

La largeur de la plate-forme routière en section courante est ainsi de 28 m. Cette largeur peut être augmentée 
localement par la réalisation d’ouvrages annexes (merlon, voie de désenclavement,…). 

 

Profils en travers type de la future voie nouvelle 

 
 
  

Déblai 

Remblai 
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� Demi-échangeur sur la déviation Sud de Martignas-sur -Jalle 

Le demi-échangeur projeté au droit de la RD 213 et de la RD 211 intégrera :  

■ une bretelle de sortie depuis la déviation Sud de Martignas-sur-Jalle (RD 213) pour les usagers en 
provenance de Mérignac/Bordeaux et en direction de Martignas-sur-jalle ou de Saint-Jean d’Illac ;  

■ une bretelle d’entrée donnant accès à la déviation Sud pour les usagers en provenance de Saint-Jean 
d’Illac et en direction de Mérignac/Bordeaux. 

 

L’accès à la déviation Sud se fera de cette manière par une bretelle empruntant un remblai en pente, puis une 
rampe qui descendra et longera la déviation. L’accès à la bretelle pour les usagers en provenance de Martignas-
sur-Jalle sera interdit. La bretelle pour sortir de la déviation Sud s’écartera du passage supérieur de la RD 211 avec 
une distance suffisante (environ 170 m depuis l’axe du pont) pour garantir aux usagers une bonne visibilité sur et 
depuis ce passage inférieur. Les mouvements des véhicules depuis le carrefour RD 211/future bretelle de sortie de 
la déviation Sud seront autorisés à la fois vers Martignas-sur-Jalle et vers Saint Jean d’Illac. 

ANALYSE DE L ’ETAT INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT 

L’environnement physique 

� Contexte géologique et ressource en eau souterraine 

- Formations de l’Ere Quaternaire à l’affleurement : Alluvions anciennes de la Garonne disparaissant à 
l’Ouest et au Sud de l’aire d’étude sous la formation du Sable des Landes ; 

- Formations superficielles  abritant une nappe libre vulnérable aux pollutions de surface (nappe Plio-
quaternaire) ; 

- Grands systèmes aquifères profonds dans la zone d’étude d’extension interrégionale (Miocène, 
Oligocène, Eocène et Crétacé) constituant des ressources en eau de tout première ordre, en particulier 
pour l’alimentation en eau potable. 

� Topographie et ressource en eau superficielle 

- Relief relativement plat avec une pente orientée globalement Sud/Nord en direction de la vallée de la 
Jalle de Martignas (Jalle de Blanquefort) ; 

- Situation de l’aire d’étude au sein du bassin versant de la Jalle de Blanquefort ; 
-  La Jalle de Blanquefort traverse l’aire d’étude du Sud au Nord, où elle y est dénommée Jalle de 

Martignas. Elle est rejointe en rive droite par un de ses affluents, le ruisseau de l’Hestigeac. L’extrémité 
Nord-Est de l’aire d’étude est située sur le bassin versant du ruisseau du Magudas, cours d’eau lié au 
réseau hydrographique de la Jalle de Blanquefort ; 

- Qualité des eaux physico-chimique dégradée, en particulier dans la partie aval des cours d’eau de l’aire 
d’étude et qualité hydrobiologique plus variable entre qualité moyenne à bonne. 

� Risques naturels 

- Hormis Mérignac, les communes de l’aire d’étude sont identifiées comme soumises au risque inondation. 
Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle et de Saint-Médard-en-Jalles sont ainsi dotées d’un Plan de 
Prévention des Risques inondation, adopté en 2005 (Jalle de Blanquefort- Aire élargie de 
l’Agglomération Bordelaise); les deux sites d‘études sont toutefois situés en dehors de toute zone à 
risque réglementée par le PPRi ; 

- Risque vis-à-vis du phénomène de remontées de nappes globalement faible à très faible au niveau de 
l’aire d’étude. La sensibilité augmente au fur-et-à mesure que l’on se rapproche de la Jalle, dans la 
vallée de laquelle la nappe peut être sub-affleurante. ; 

-  Aléa vis-à-vis du retrait et gonflement d’argiles considéré comme faible à moyen sur l’aire d’étude ; 

- Risque sismique faible relevé pour la commune de Mérignac, très faible pour les trois autres communes 
de l’aire d’étude ; 

- Risque incendie : aléa moyen à fort pour les surfaces boisées de l’aire d’étude.  

� Qualité de l’air 

- Bilan du suivi en 2015 montrant sur l’agglomération bordelaise une amélioration de la qualité de l’air au 
travers des respects des valeurs de référence ;  

- 9 jours de procédure d’information et de recommandations vis-à-vis des pics de pollution en Gironde en 
2015 (7 pour les particules en suspension et 2 pour l’ozone). Aucune procédure d’alerte n’a été 
déclenchée en 2015, contrairement à ce qui était observé les années précédentes ; 

- Tendances depuis 2006 à l’amélioration de la qualité de l’air sur l’agglomération bordelaise, en particulier 
vis-à-vis des particules en suspension, des particules fines, du Dioxyde d’Azote et du Dioxyde de Soufre. 

Le milieu naturel 

� Périmètres environnementaux 

- Aire d’étude située en dehors de périmètres relatifs à des inventaires scientifiques ou à des zones de 
protection définies au regard de leur intérêt écologique ; 

- Le réseau hydrographique de la Jalle de Martignas (Jalle de Blanquefort) au niveau de l’aire d’étude est 
intégré au réseau NATURA 2000. 

� Flore et végétation 

- Présence de deux espèces végétales protégées recensées sur les deux sites d’étude : Lotier hérissé, 
Lotus hispidus et Lotier grêle, Lotus angustissimus. Le lotier hérissé est considéré toutefois comme 
abondant et de répartition vaste en Gironde. Le Lotier grêle est également bien représenté ; 

- Présence d’habitats d’intérêt européen : Landes sèches et landes humides/moliniaies, présentant un 
intérêt pour la faune (oiseaux et papillons protégés) ; 

- Zones humides localisées au niveau des landes humides, des fossés forestiers et des bordures de 
mares et représentant des surfaces limitées au niveau des sites d’étude. 

� Faune 

- Sites d’étude présentant un intérêt pour la faune, avec présence de nombreuses espèces protégées ; 
- Avifaune des sites d’études liée aux espaces forestiers et aux landes ; 
- Deux espèces nicheuses d’intérêt communautaire rencontrées dans les landes : Fauvette pitchou et 

Engoulevent d’Europe et une espèce rencontrée dans les milieux forestiers : la Bondrée Apivore ; 
- Plusieurs espèces d’amphibiens (espèces protégées) se reproduisant dans les mares, dépressions en 

eau, fossés ou ornières : Grenouille Agile, Grenouille verte, Rainette méridionale, Triton palmé et 
Crapaud calamite ;  

- Trois espèces de reptiles rencontrées dans les lisières thermophiles : Lézard des Murailles, Lézard vert 
et Couleuvre verte et jaune ; 

- Sites d’étude fréquentés par plusieurs espèces de mammifères liées notamment aux espaces forestiers 
(Sangliers, Chevreuil, Fouine, Martre et Genette) ; 

- Fréquentation avérée par la Loutre d’Europe de l’écoulement superficiel lié au ruisseau de l’Hestigeac. 
Cette espèce est présente dans le site Natura 2000 défini pour la Jalle, tout comme le Vison d’Europe ; 

- Huit espèces de chauve-souris contactées avec certitudes dans les espaces forestiers des sites 
d’étude ; 

- Présence de deux espèces protégées au niveau national et européen parmi les papillons rencontrés sur 
les sites d’étude, Le Fadet des Laîches, noté dans les landes humides/moliniaies du site d'étude Nord  
et le Damier de la Succise, noté ponctuellement sur les deux sites d'étude. 
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Le paysage 
- Aire d’étude à l’Ouest du tissu urbain dense de l’agglomération bordelaise située au sein de l’unité 

paysagère « les landes girondines » (Massif Forestier des Landes) ;  
- Centrée sur la zone urbaine de Martignas-sur-Jalle, l’aire d’étude est très largement marquée par les 

boisements, entrecoupés de quelques clairières, et traversés par un réseau routier pouvant être 
rectiligne comme l’avenue Marcel Dassault (RD 213) ; 

- Le paysage y est ainsi relativement fermé, au regard la topographie relativement plane et du couvert 
boisé ; 

- L’élément eau n’est pas absent du paysage, mais se fait discret. 

Le patrimoine 
- Aire d’étude apparaît peu sensible du point de vue archéologique, avec simplement un site faisant l’objet 

d’une protection au titre du patrimoine archéologique, le site du cimetière de Martignas-sur-Jalle ; 
- Pas de contrainte liée au patrimoine bâti (aire d’étude située en dehors de tout site inscrit ou classé et 

en dehors de tout périmètre de protection de monuments historiques) ;  

Les usages de l’eau et des milieux aquatiques 

� Alimentation en eau potable 

- Un captage d’eau souterraine situé au sein de l’aire d’étude : captage d’eau souterraine « Gabachot » 
implanté sur la commune de Martignas-sur-Jalle et exploitant la nappe de l’Oligocène ; 

- Aire d’étude concernée également par périmètres de protection éloignée de captages d’eau destinée à 
la consommation humaine : captages de « Gajac IV » et « SMIN2 » implantés sur la commune de Saint-
Médard-en-Jalles (hors aire d’étude) et exploitant la nappe de l’Oligocène. 

� Autres usages 

- Nappes superficielle et nappes profondes utilisées sur l’aire d’étude à des fins domestiques, industrielles 
et d’irrigation ; 

- Activités de loisirs liées à l’eau pas développées sur l’aire d’étude au regard des caractéristiques des 
cours d’eau. 

Activités économiques 
- Aire d’étude globalement centrée sur le centre de Martignas-sur-Jalle comptant peu de parcs ou de 

zones d’activités économiques : Parc d’Activités Estigeac implanté au le long de la RD 211, Parc 
Économique des Portes Océanes situé en bordure de la déviation de Martignas (RD 213) et centre-ville 
de Martignas ; 

- Activité d’extraction de matériaux bien présente, en abritant un des cinq sites d’extraction les plus 
importants de l’agglomération bordelaise ;  

- Sylviculture, activité présente sur l’aire d’étude au regard des surfaces boisées (plantations de résineux 
notamment), mais représentant une part peu importante de l’activité économique des communes de 
l’aire d’étude ; 

- Activité agricole quasi absente. 

La planification urbaine 
- Communes de l’aire d’étude inscrites dans le périmètre couvert par le Schéma de Cohérence Territoriale 

de l’aire métropolitaine de bordeaux, porté par le SYSDAU. Ce document fait référence pour 
l'aménagement du territoire, et en particulier pour la maîtrise de l’urbanisation (habitat, activités, 
infrastructures) et pour l’amélioration et la protection du cadre de vie ; 

- Communes de l’aire d’étude dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU 3.1 de Bordeaux Métropole et 
PLU de Saint-Jean d’Illac) ;  

- Site d’étude Nord s’inscrit en grande partie en zone Nf, zonage relatif aux zones naturelles forestières. 
Le vallon traversant le site inscrit en zone Nb, zonage relatif aux zones naturelles réservoir de 
biodiversité. Boisements en partie en Espaces Boisés Classés (EBC). Emplacement Réservé inscrit au 
zonage du PLU pour la voie nouvelle Marchegay-Crabemorte ; 

- Site d’étude Sud inscrit pour l’essentiel en zones naturelles (Nb, Np ou N). 

Les infrastructures de transport et trafics routiers 

� Infrastructures de transport 

- Aire d’étude traversée d’Est en Ouest par la RD 213 qui relie le centre de l’agglomération bordelaise au 
Las (RD 106 en direction de Lège-Cap-Ferret). Une déviation de la RD 213 a été mise en service en 
2005 au droit de Martignas-sur-Jalle ; 

- Autre axe routier, la RD 211 reliant Saucats à environ 25 km au Sud de l’aire d’étude à Macau à environ 
21 km au Nord-Est de l’aire d’étude, via Martignas-sur-Jalle.  

� Trafics routiers 

- RD 213 et RD 211 supportant un trafic importants (part de poids lourds significative) ; 
- Poids lourds de gabarit important, en lien avec l’activité de la société Dassault Aviation, traversant le 

centre-ville de Martignas-sur-Jalle. 

Le bruit 

� Principales sources de bruit sur l’aire d’étude 

- Principales sources de bruit sont le trafic routier (RD 213, RD 211) et aérien (aéroport Bordeaux 
Mérignac à proximité Est de l’aire d’étude).  

� Classement sonore des infrastructures routières 

- Plusieurs routes au sein de l’aire d’étude ont été classées par arrêté préfectoral du 2 juin 2016 : RD 213 
et RD 211 ;  

� Campagne de mesures de bruit sur le site d’étude Nor d 

- Une campagne de mesures acoustiques a été effectuée in situ du 27 au 28 mars 2017, afin de préciser 
l’ambiance sonore du site d’étude Nord. Les mesures ont été réalisées au niveau d’habitations pouvant 
présenter une sensibilité par rapport au site d’implantation du barreau routier envisagé ;  

- L’ambiance sonore y a été qualifiée de modérée. 

Les risques technologiques 
- Plusieurs sites pollués sont présents au sein de l’aire d’étude selon la base de données BASOL. Ils ne 

concernent pas cependant les deux sites d’étude ; 
- Risques technologiques faibles liés aux activités industrielles sur l’aire d’étude ; Aucune activité classée 

au titre de la Directive SEVESO II : 
- Infrastructure routières principales de l’aire d’étude susceptible de supporter un trafic de transport de 

matières dangereuses ; 
- Présence de canalisations de gaz à haute pression le long de voiries existantes notamment 
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PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

Les principaux enjeux environnementaux liés à la réalisation du projet de la voie nouvelle et du demi-échangeur 
sont les suivants :  

■ Préservation de la qualité de la ressource  en eau : Enjeu moyen lié aux rejets pluviaux dans les eaux 
superficielles ou aux risques de pollutions accidentelles en période de travaux ; 

■ Préservation de la qualité de l’air et réduction des nuisances sonores pour les populations : Enjeu fort 
dans le sens où l’objectif du projet est de réduire le trafic routier dans le centre-ville de Martignas-sur-Jalle, 
et par conséquent de réduire les nuisances induites pour les populations riveraines des voies (pollutions 
de l’air, bruit) ; 

■ Préservation du milieu naturel : Enjeu très fort lié aux risques de dégradation et de destruction d’habitats 
naturels d’intérêt et d’espèces animales et végétales protégées ; 

■ Activités économiques : Enjeu moyen lié en particulier aux emprises sur des parcelles forestières 
exploitées ; 

■ Urbanisme : Enjeu très fort lié à la présence de boisements inscrits en Espaces Boisés Classés et 
d’Emplacements Réservés. Compatibilité à assurer avec les documents d’urbanisme opposables ; 

■ Infrastructures de transport et déplacements : Enjeu très fort dans le sens où le projet consiste en la 
création d’une infrastructure de transport destinée notamment dévier et fluidifier le trafic routier au niveau 
de Martignas-sur-Jalle, à améliorer les conditions de circulation en particulier au centre-ville de la 
commune. 

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU  

Le parti d’aménagement retenu a relevé à la fois de considérations liées aux : 

■ objectifs du projet d’aménagements routiers que ce soient en termes de déviation du trafic de transit et 
d’amélioration des conditions de circulation dans le centre de Martignas-sur-Jalle ; 

■ caractéristiques environnementales des sites d’implantation des aménagements routiers ; 

■ analyse des différentes solutions envisageables. 

 

L’objectif recherché par la création de ces infrastructures est de réduire significativement le trafic de transit dans la 
traversée du centre bourg de Martignas sur Jalle, afin d’y améliorer les conditions de circulation en termes de 
fluidification du trafic et de sécurité. Le report du trafic routier, et en particulier du trafic de transit entre la zone au 
Nord du Bassin d’Arcachon et Saint-Médard-en-Jalles, permettra également de réduire significativement les 
nuisances induites par le trafic routier (nuisances sonores, pollutions de l’air) pour les habitants du centre de 
Martignas. La voie nouvelle à créer pour le report de ce trafic se situera dans un secteur boisé, avec un très faible 
nombre d’habitations présentes à proximité : deux habitations situées à proximité de la future voie nouvelle, la plus 
proche se situera à environ 60 m. 

 

Le tracé retenu pour la réalisation de la voie nouvelle (variante n°4), parmi les 5 solutions proches étudiées, 
est celui qui permet d’éviter les milieux naturels à très fort enjeux et en particulier les landes humides à 
molinies et les landes sèches, habitat d’intérêt abritant des espèces animales protégées sensibles. Les 
contraintes techniques et de sécurité ont guidé, comme il a été précisé précédemment, la conception du demi-
échangeur. L’une d’entre-elles, correspondant au recul de 170 m du point d’arrivée de la bretelle de sortie de l’axe 
du pont existant, a permis de limiter au maximum les emprises sur des landes humides à molinie. Le rôle de ce futur 
demi-échangeur est de rendre fonctionnelle la voie nouvelle à créer à l’Est de Martignas entre la RD 213 et la RD 
211. 

La solution retenue pour les aménagements routiers envisagés permet de prolonger vers le Nord-Est la déviation 
de Martignas-sur-Jalle et de répondre de cette manière aux objectifs du projet en termes de report du trafic de 
transit, fluidification du trafic et d’amélioration des conditions de circulation dans le centre de Martignas. Cette 
solution permettra ainsi de réduire les nuisances induites par la circulation routière dans le centre de Martignas. 
L’implantation de ces aménagements est de moindres impacts vis-à-vis des milieux naturels sensibles. 
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ANALYSE DES INCIDENCES ET PRINCIPALES MESURES « EVITEMENT REDUCTION 
COMPENSATION » 

Incidences sur le milieu physique 

� Incidences sur le sol, le sous-sol et le relief 

Le terrain naturel sera décapé pour permettre la réalisation des fondations des voiries et autres espaces. Le sous-
sol sera peu atteint, les travaux étant réduits à des travaux de fondation de type superficiel. 

 

Les volumes de déblais/remblais seront globalement faibles. 

 

Mesures 

Lors des études de détail, une étude géotechnique sera réalisée afin de préciser la nature des matériaux et leur 
condition de réemploi. Le profil en long sera optimisé afin de rechercher l’équilibre des matériaux. Dans la mesure 
du possible les volumes de terre en excédent seront réemployés sur place dans le cadre des aménagements 
paysagers ou du dispositif antibruit (merlon). Les excédents résiduels seront ensuite évacués. Une attention 
particulière sera portée à la conception et au modelage des talus de déblais, afin d’éviter tout risque de ravinement 
et d’érosion. 

La terre végétale sera réutilisée sur les talus et le merlon. 

 

� Incidences sur les eaux et les milieux aquatiques 

Interception des écoulements superficiels :  
Le projet routier se situe à l’intérieur du bassin versant amont de la Jalle de Blanquefort, dénommée à ce niveau 
Jalle de Martignas. La voie nouvelle projetée entre Marchegay et Crabemorte y intercepte un écoulement superficiel 
lié au ruisseau d’Hestigeac, petit affluent rive droite de la Jalle de Martignas. 

 

Mesures 

Cet écoulement superficiel sera rétabli par un ouvrage hydraulique limitant les incidences sur le ruisseau et assurant 
par une dimension adaptée la transparence de la future infrastructure vis-à-vis des écoulements superficiels 
(dimensionnement basé sur un évènement centennal). 

 

Incidences sur le régime des crues et la qualité des eaux des milieux récepteurs 
La réalisation des aménagements routiers conduira à l’imperméabilisation de surfaces, correspondant aujourd’hui 
principalement à des terrains « naturels » et majoritairement boisés, réduisant ainsi de manière significative les 
possibilités d’infiltration de l’eau dans le sol. Les nouvelles surfaces imperméabilisées correspondront 
essentiellement à la nouvelle plateforme routière. 

 

Le ruissellement quasi immédiat sur ces surfaces imperméabilisées impliquera après le début d’un événement 
pluvieux : 

■ une diminution des temps de réponse du ruissellement à la pluie ; 

■ une augmentation des volumes ruisselés ; 

■ une augmentation des débits de pointe. 

 

 

Les rejets d’eaux pluviales issues de ces surfaces imperméabilisées seront susceptibles de générer des désordres 
hydrauliques, sur ou en aval des infrastructures routières, et de modifier le régime des crues des milieux aquatiques 
récepteurs (affluent du ruisseau d’Hestigeac côté voie nouvelle Marchegay-Crabemorte, Jalle de Martignas côté 
demi-échangeur). 

 

Ces eaux de ruissellement se chargeront en poussières, en hydrocarbures ou autres produits, constituant de cette 
manière des flux polluants, qui peuvent conduire à une dégradation de la qualité des eaux des milieux récepteurs, 
notamment suite à un épisode pluvieux de pointe. Cette dégradation peut être synonyme de perturbation ou de 
remise en cause de la vie aquatique ou des usages de ces milieux. 

 

Mesures 

Des dispositifs de rétention de type noues/bassin de rétention seront mis en œuvre. Les volumes de stockage de 
ces ouvrages ont été évalués sur la base du ratio établi par la Direction de l’Eau de Bordeaux Métropole, à savoir 
un stockage de 50 litres d’eau par m² de surface active (correspondant à une lame d’eau d’occurrence décennale). 

La restitution aux milieux aquatiques récepteurs des eaux pluviales ainsi régulées s’effectuera avec un débit faible, 
calé à 3 litres par seconde et par hectare d’aménagement. Ce débit de restitution faible, bien inférieur au débit 
décennal évalué à l’état initial sans l’aménagement des nouvelles infrastructures routières, permettra de ne pas 
aggraver la situation hydraulique actuelle sur et en aval des sites d’implantation. 

 

Les ouvrages de rétention, mis en œuvre au niveau des exutoires des bassins de collecte des eaux pluviales issues 
de l’impluvium routier assureront, outre l'écrêtement des débits de pointe, une épuration des eaux de ruissellement. 
Les débits de fuite faibles mis en œuvre permettront d’obtenir pour «les petites pluies», de type pluies mensuelles 
ou annuelles, un temps de séjour suffisant des eaux dans les dispositifs de stockage pour assurer une décantation 
des matières en suspension sur lesquelles est adsorbée une grande partie de la pollution. Outre leur fonction de 
tampon hydraulique, les dispositifs permettront de cette manière un abattement de la charge polluante des eaux 
pluviales issues des surfaces imperméabilisées créées.  

 

Les ouvrages de régulation comprendront également :  

■ un dispositif de dégrillage (grille simple) permettant de retenir les principaux flottants ; 

■ une vanne de sectionnement pour confiner et isoler du réseau aval une éventuelle pollution accidentelle. 

 

� Incidences sur la qualité de l’air 

Le projet ne conduira pas à un apport supplémentaire de polluants atmosphériques liés notamment à la circulation 
routière et ne sera pas à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’air par rapport à une situation sans 
aménagement.  

 

La réalisation du projet de déviation contribuera surtout à réduire significativement la population exposée aux 
émissions de polluants atmosphériques induites par la circulation routière, et en particulier la population du centre 
urbain de Martignas-sur-Jalle. La future voie nouvelle s’inscrit dans un secteur boisé et isolé des secteurs 
d’habitation et qui restera boisé à terme  (inscription en Espaces Boisés Classés au Plan Local d’Urbanisme).  

 

En l’absence d’incidences négatives significatives, aucune mesure particulière n’est envisagée. 
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� Vulnérabilité et incidences vis-à-vis des risques na turels 

Rappelons en premier lieu que les sites d’implantation des aménagements routiers ne sont pas concernés par des 
risques d’inondation majeurs. Ils sont situés en dehors de toute zone à risque réglementée par un Plan de Prévention 
des Risques inondation.  

Le risque de remontées de nappes y est qualifié de faible très faible. La sensibilité apparaît plus forte sur le site 
d’implantation du demi-échangeur prévu à proximité de la Jalle de Martignas. Toutefois, la position topographique 
des futurs aménagements limitera leur vulnérabilité par rapport à ce risque.  

Les sites d’implantation de la déviation et de l’échangeur sont confrontés à un aléa considéré faible vis-à-vis du 
phénomène de retrait-gonflement des argiles. 

 

Le projet routier ne modifiera pas le niveau d’exposition aux risques naturels. La taille du projet, sa nature, ainsi que 
les dispositions qui seront mises en œuvre, notamment les mesures de gestion des eaux pluviales décrites dans 
cette présente étude d’impact, ne modifieront pas en effet les niveaux d’aléa et de vulnérabilité relatifs aux risques 
d’inondation, de remontées de nappes, de retrait-gonflement des argiles. 

 

En l’absence d’incidences négatives significatives, aucune mesure particulière n’est envisagée. 
 

Incidences sur le milieu naturel 

� Incidences sur les habitats naturels 

Le projet de voie nouvelle s’inscrit dans un secteur relativement boisé Il s’agira de surfaces largement artificialisées 
et donc perdues pour les espèces sauvages présentes actuellement sur le site. Les habitats naturels sous emprise 
du projet les plus intéressants concernent les chênaies acidiphiles et des petits secteurs de moliniaies. 

� Incidences sur la flore 

Deux espèces protégées très proches et souvent considérées comme une seule espèce ont été observées. Il s’agit 
du Lotier hérissé (Lotus hispidus) et du Lotier à gousses très étroites (Lotus angustissimus). Les emprises des 
habitats favorables à ces deux espèces concernent quelques centaines de m², en particulier au niveau du projet de 
demi-échangeur. 

� Incidences sur la faune 

On peut distinguer les impacts sur les espèces animales suivants : 

■ la destruction/altération des habitats d’espèces ; 

■ les impacts sur les corridors ; 

■ les destructions liées à la mortalité routière ; 

■ le risque de destruction directe en phase chantier. 

 

Les emprises sur les habitats de vie des quatre cortèges d’espèces générées par les aménagements routiers 
projetés sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Emprises sur les habitats de vie de quatre cortèges d’espèces animales 

Emprises sur les habitats 
de différents cortèges 

Principales espèces concernées 
(protégées, non protégées) 

Surfaces impactées en 
ha (ou linéaire impacté) 

Cortège d’espèces 
forestières 

Oiseaux forestiers : espèce parapluie, Sittelle 
torchepot 
Mésange huppée, Pic vert, Rougegorge, Roitelet triple-
bandeau, Pouillot de Bonelli, Rougequeue à front 
blanc…) 
 
Ecureuil roux, Genette, chiroptères (chasse et gîtes 
arboricoles potentiels) 

 

2,60 ha 

Cortège d’espèces  
de landes 

Oiseaux des landes locales : espèce parapluie, 
Fauvette pitchou 
Engoulevent, Pipit des arbres, Tarier pâtre 
 
Lézard des murailles, Lézard vert, chiroptères (chasse) 
Invertébrés dont orthoptères, papillons diurnes 

 

1,04 ha 

Cortège d'espèces de 
landes humides/moliniaies  
(zones humides à Fadet) 

Fadet des Laîches, Damier de la Succise, Miroir Aucune emprise 

Cortège d’espèces liées 
aux milieux aquatiques, 

dont cours d’eau 
Loutre d’Europe, Vison d’Europe, amphibiens 

21 m de ruisseau couvert  
(42 m de berges) 

 
30 m de fossés  

 

Pour beaucoup d’espèces animales, les aménagements importants entraînent des effets de barrière, qui limitent les 
aires de répartition des espèces, rendent des habitats inaccessibles et peuvent conduire à terme à l’isolement des 
populations et à des extinctions locales. L’effet de coupure est un facteur essentiel de la fragmentation des habitats 
naturels. Il est à noter que les RD 211 et RD213 constituent d’ores et déjà une coupure entre les milieux naturels 
avec respectivement 9 200 véh./j et 17 200 véh./j aujourd’hui. Ces voies sont des obstacles à la dispersion des 
espèces terrestres mobiles (amphibiens, reptiles, mammifères non volants), source de mortalité par collision, voies 
de dispersion d'espèces (bermes,…). 

 

 

Mesures 

 

Mesure d’évitement  

Le diagnostic mené dans le cadre de cette présente étude a permis d’apprécier et de préciser la sensibilité 
écologique des sites d’étude, qui repose en particulier sur les moliniaies, les landes et les milieux aquatiques. La 
définition du projet retenu a pris en compte ces enjeux, et notamment le rôle écologique que peuvent jouer ces 
milieux pour la préservation d’espèces animales d’intérêt. 

 

Le tracé retenu pour la future voie nouvelle (variante n°4) est celui qui ne générait notamment aucune emprise sur 
les moliniaies présentes au niveau du site d’étude Nord et abritant le Fadet des Laiches et le Damier de la Succise 
(papillons protégés), et qui limitait les emprises sur les fossés forestiers susceptibles de constituer des habitats de 
reproduction des espèces d’amphibiens forestiers. 
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De même, le positionnement du point d’arrivée de la bretelle de sortie du futur demi-échangeur (sens 
Mérignac/Martignas-sur-Jalle ou sens Mérignac/Saint-Jean d’Illac) envisagé en recul de 170 m par rapport à l’axe 
du pont de la RD 211 a permis de réduire au maximum les emprises sur la moliniaie développée à ce niveau.. 

 

Mesures de réduction  

Les mesures de réduction concernent en premier lieu la phase de travaux :  

■ des mesures d’ordre général pour limiter notamment le risque de dégradation de la qualité des eaux des 
milieux aquatiques,  

■ des mesures de protection des zones sensibles du point de vue écologique non concernées par le projet 
(balisage, mise en défends), 

■ mesures d’adaptation de la période de travaux, et en particulier de l’opération préalable de défrichement, 
pour éviter notamment la destruction des oiseaux nicheurs,  

■ une opération préalable de transfert des amphibiens protégés présents sur la zone d'emprise des 
aménagements routiers au moment de la phase chantier,  

■ une opération préalable de transfert des deux espèces de Lotiers protégés présents sur la zone d'emprise 
des aménagements routiers, 

■ la recherche de gîtes arboricoles de chiroptères avant les travaux de coupes (défrichement). 

 

En phase exploitation, les mesures concernent :  

■ l’ouvrage de rétablissement hydraulique :  

- dimensionnement du pont cadre incluant une continuité de berge pour la Loutre d‘Europe et la faune 
semi-aquatique, assurée par la pose de passerelles en encorbellement à l’intérieur de l’ouvrage ;  

- pose du tablier de l’ouvrage en deçà du lit actuel et reconstitution d’un fond de lit à l’intérieur de l’ouvrage 
dans le but de laisser libre la circulation de la faune aquatique ; 

- mise en place de d’une clôture étanche aux abords de l’ouvrage de rétablissement hydraulique pour 
limiter l’accès aux voies de la future déviation et éviter ainsi la mortalité routière de la Loutre d’Europe. 

■ Des plantations localisées au droit du franchissement du ruisseau par la future voie nouvelle, afin de limiter 
la mortalité routière pour les chiroptères ; 

■ la pose d’une clôture étanche aux amphibiens au droit du franchissement de l’écoulement superficiel et 
d’un petit fossé forestier rétabli par une buse ;  

■ la pose de 3 buses sèches sous les voies de la future déviation, en vue de favoriser le déplacement de la 
petite faune. 

 
Mesures de compensation des incidences résiduelles sur les milieux naturels 

Les mesures d’évitement et les mesures de réduction ont permis de réduire les incidences sur les habitats naturels, 
et en particulier sur ceux des espèces protégées rencontrées sur les sites d’aménagement. Des incidences 
résiduelles liées à la réalisation du projet d’aménagements routiers persistent et obligent la mise en œuvre de 
mesures de compensation. 

 

Ces mesures de compensation concernent ainsi des travaux de restauration et la gestion conservatoire des 
milieux compensatoires  suivants :  

■ délaissés du demi-échangeur au niveau desquels les lotiers protégés auront été préalablement transférés, 

■ habitats boisés favorables aux espèces du cortège forestier impactées par le projet et aux chiroptères 
(maintien d’îlot de vieillissement),  

■ landes favorables aux espèces du cortège des landes impactées par le projet, 

■ habitats de reproduction d’amphibiens protégés du cortège forestier, 

■ habitats de reproduction d’amphibiens protégés du cortège forestier et du Crapaud Calamite. 

 

� Cas des zones humides 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, il subsiste un impact sur 225 m² de zones humides 
environ. L’impact résiduel du projet sur ces milieux est de cette manière est très faible. 

 

Aucune mesure spécifique zone humides n’est ainsi envisagée pour compenser cet impact. Toutefois, le linéaire de 
fossés et de cours d’eau sous emprise du projet sera compensé au titre de la destruction d’habitats de reproduction 
d’amphibiens forestiers, avec un ratio de compensation équivalent à 2 fois la surface sous emprise. 

 

Il est également proposé en mesure d’accompagnement d’étendre la moliniaie présente et préservée au niveau de 
la bretelle de sortie du futur demi-échangeur, par des travaux sur la topographie du site destinés à renforcer son 
caractère humide et faciliter ainsi le développement des molinies. 
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Incidences sur le territoire et ses composantes 

� Incidences sur le foncier 

Les terrains sur lesquels sont envisagés les aménagements routiers faisant l’objet de ce présent dossier ne sont 
pas maîtrisés foncièrement par le maître d’ouvrage de l’opération. 
 

Mesures 

Bordeaux Métropole entreprendra dans un premier temps des négociations pour l’achat ou l’échange de terrains. 
Le cas-échéant une procédure d’expropriation des terrains sera initiée au regard de la Déclaration d’Utilité Publique 
du projet. 

 

� Incidences sur le bâti 

Aucune habitation n’est sous emprise des aménagements routiers.  
 

Mesures 

Le projet prévoit de rétablir les accès aux parcelles riveraines. 

 

� Incidences sur la filière de production bois 

L’aménagement de la voie nouvelle « Marchegay-Crabemorte » traverse une parcelle plantée de jeunes Pins 
maritimes. Les emprises sont cependant faibles. 

 

Mesures 

Le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement dans lesquels sont détaillées les mesures de 
compensation. 
 

� Autres incidences économiques 

Le projet conduira à une amélioration des conditions de circulation dans le centre-ville de Martignas-sur-Jalle, ce 
qui jouera en faveur de l’arrivée de nouveaux habitants dans la commune et en faveur de son développement 
économique. La mise en œuvre de la voie nouvelle pourrait également profiter à l’activité du Parc d’activités 
d’Estigeac. 
 

Analyse de la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 
Le projet d’aménagements routiers, et en particulier la voie nouvelle « Marchegay-Crabemorte » génère notamment 
des emprises sur des Espaces Boisés Classés et ne correspond pas aux périmètres des Emplacements Réservés 
n°P103 et n°S407 inscrits au Plan Local d’Urbanisme et relatifs respectivement  à la déviation de Martignas-sur-
Jalle et l’Elargissement de l’avenue du Maréchal Leclerc et de la RD 211 entre les avenues du Colonel Pierre 
Bourgoin et de Martignas. L’Emplacement Réservé n°P102 serait également à modifier. 
 

Mesures 

Dans le but permettre la réalisation des aménagements routiers, Bordeaux Métropole engage la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 3.1 sur laquelle porte notamment la présente enquête publique unique. Le 
projet se conformera aux servitudes d’utilité inscrites au PLU intercommunal (PLU 3.1 de Bordeaux Métropole) et 
au PLU de la commune de Saint-Jean-d’Illac. 

 
 

Incidences sur les déplacements 
La mise en œuvre des aménagements routiers permettra un report du trafic routier de la RD 211 et de la RD 213E3 
au centre de Martignas vers la déviation Sud (RD 213). Les véhicules en provenance de Saint-Jean d’Illac depuis 
la RD 211 et les véhicules en provenance de l’Ouest depuis la RD 213 pourront plus aisément emprunter la déviation 
Sud de Martignas (RD 123) et son futur prolongement entre Marchegay et Crabemorte pour se rendre à Saint-
Médard-en-Jalles. 

On constate logiquement du fait du report une augmentation du trafic sur la déviation Sud de Martignas. La mise en 
œuvre de la voie nouvelle et du demi-échangeur entraine le captage par cette déviation du flux de transit routier 
dans Martignas. L’augmentation est principalement importante sur la section Est de la déviation Sud, entre le futur 
demi-échangeur et l’entrée Est de Martignas.  

 

La diminution du trafic routier au centre-ville de Martignas sera sensible (plus de 50 % sur certaines sections) et 
améliorera de manière significative les conditions de déplacement. Le trafic diminuera d’environ 300 Poids Lourds 
par jour dans le centre de Martignas.  

 

Le rôle du demi-échangeur est important vis-à-vis de l’utilisation de la future voie nouvelle ; plus de 50 % du trafic 
routier de la voie nouvelle transitent par le demi-échangeur. 

 

Le projet d’aménagements routiers n’interrompt aucune voie destinée aux liaisons douces. La future voie nouvelle 
sera dotée d’une piste cyclable, qui viendra compléter le réseau existant dans le secteur d’étude. Cette voie sera 
en continuité de bandes cyclables implantées au niveau de la RD 213 et des pistes cyclables de la RD 213E3 
traversant le centre de Martignas-sur-Jalle. 
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Incidences sur le paysage 
Les aménagements projetés s'inscrivent majoritairement au niveau du terrain naturel dans des secteurs où les vues 
offertes, et notamment les vues lointaines, sont limitées, en raison d’un relief relativement plat et de la présence de 
boisements. Toutefois, ils y modifieront significativement l’ambiance actuelle des sites d’implantation des 
aménagements, en particulier par la disparition des boisements existants et par l’ouverture ainsi créée tout au long 
du linéaire de la voie nouvelle Marchegay-Crabemorte.  

 

Mesures 

Les mesures en faveur du paysage consistent à réaliser les actions suivantes : 

■ optimiser les terrassements pour réduire les mouvements artificiels et les talus aux pentes trop 
accentuées ; 

■ assurer le masquage du bâti le plus proche au niveau de la voie nouvelle ; 

■ conserver un paysage naturel et assurer la réfection des lisières forestières et de la ripisylve au droit des 
aménagements routiers. 

 

Seront proscrites de la palette végétale toute espèce exogène envahissante. 

Incidences acoustiques 
Des simulations ont été réalisées dans le but de calculer la contribution sonore de la voie nouvelle « Marchegay-
Crabemorte » et de la comparer aux seuils réglementaires établis à partir des niveaux sonores actuels évalués à 
partir de mesures in situ. Les niveaux sonores actuels ont notamment été mesurés au niveau d’habitations pouvant 
potentiellement être impactées par le projet de voie nouvelle. 

L’analyse des résultats des simulations acoustiques montre que : 

■ pour la période diurne, les niveaux sonores à terme au droit des deux habitations les plus proches du 
projet sont sensiblement inférieurs à 60 dB(A) ; seuil réglementaire à partir duquel le maitre d’ouvrage a 
obligation de mettre en place des mesures compensatoires ; 

■ en période nocturne, les seuils réglementaires sont respectés avec des niveaux sonores inférieurs à 45 
dB(A). 

 

Mesures 

Compte tenu des résultats des simulations, le maître d’ouvrage n’a pas d’obligation en termes de mesure 
compensatoire. Cependant, compte tenu de l’ambiance sonore actuelle relativement faible ; bien que non 
réglementaire, la mise en œuvre d’un dispositif de protection de type merlon paysager est envisagé afin de limiter 
les nuisances sonores liées au projet routier. 

 

La cartographie suivante présente l’impact acoustique du projet routier avec un enrobé BBSG 0/10 par courbes 
isophones pour la période diurne et en tenant compte de la mise en place d’un dispositif de protection phonique au 
droit du secteur des habitations. 

 

 
 

Incidences sur le patrimoine 
Le projet n’engendrera aucune incidence sur le patrimoine bâti et aucune incidence archéologique, hors découverte 
fortuite en cours de travaux.  

 

Un diagnostic archéologique sera mené en préalable à la phase travaux par les services compétents de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine (Service Régionale de l’Archéologie), afin de vérifier 
l’absence de site archéologique d’intérêt. 

 

Mesures 

Toute découverte fortuite de vestiges archéologiques ou historiques lors de la phase de travaux fera l’objet d’une 
déclaration auprès du Service Régionale de l’Archéologie. 
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Figure 1 – Plan de situation des aménagements routiers envisagés 
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