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7. LES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

7.1. Population et évolution démographique 
Cinquième agglomération de France, la population de Bordeaux Métropole est en constante croissance depuis 
trente ans. Outre ses atouts culturels et historiques, les récents aménagements de voiries, de quartiers résidentiels 
et des lignes de tramway rendent l’agglomération de Bordeaux attractive. 

Entre 1999 et 2014, la population de Bordeaux Métropole a ainsi augmenté de 15,3 %. L’augmentation est de 31,6 
% sur la commune de Martignas-sur-Jalle. 

 

L’évolution de la population entre 1990 et 2014 est indiquée dans le tableau ci-dessous. 

 

Evolution de la population de 1990 à 2014 

Libellé 
Population21  

2014 

Population  

en 2013 

Population  

en 2009 

Population 

 en 1999 

Population  

en 1990 

Evolution  

de la population 

entre 1999 et 2014 

Gironde 1 526 016 1 503 468 1 432 875 1 287 532 1 213 499 + 18,5 % 

Bx Métropole 760 956 749 595 721 774 660 091 624 286 + 15,3 % 

Martignas-sur-Jalle 7 332 7 355 7 079 5 574 5 732 + 31,6 % 

Mérignac 69 301 68 386 66 488 61 990 57 273 + 11,8 % 

St-Médard-en-Jalles 29 779 29 178 27 332 25 590 22 064 + 16,4 % 

Saint-Jean-d’Illac 7 447 7 303 6826 5 213 3 879 + 42,8 % 

Source : INSEE 

7.2. Logement 
Comme indiqué dans le tableau ci-après, le nombre de logements a augmenté sur chacune des quatre communes 
de l’aire d’étude entre 2008 et 2013, en suivant notamment l’augmentation du nombre de résidences principales.  

En 2013, les logements sont nettement dominés par les résidences principales qui représentent autour de 95 % du 
pool total de logements sur les communes. Cette part est néanmoins plus faible sur la commune de  
Saint-Jean-d’Illac, du fait notamment d’une part de résidences secondaires plus importante. 

La part des logements secondaires et occasionnels a augmenté entre 2008 et 2013 sur les communes de Mérignac 
et de Saint-Jean d’Illac et a au contraire diminué sur les autres (- 10 % sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles).  

En ce qui concerne les logements vacants, la tendance est à l’augmentation sur les quatre communes ; Saint-
Médard-en-Jalles et Saint-Jean d’Illac enregistrent même une forte hausse de ce type de logements.  

Les logements secondaires, occasionnels et vacants sont peu nombreux. Le faible nombre de logements vacants 
témoigne probablement d’une forte demande en logements. 

 

                                                      
21 Population légale au 1er janvier 2017 

Situation et évolution des logements 2008-2013 

Types de logement 2008 % (2008) 2013 % (2013) 
Evolution de 

2008 à 2013 

Mérignac 

Ensemble 33 193 100 % 35 128 100 % + 5,8 % 

dont : 

Résidences principales  31 322 94,8 % 32 826 93,4 % + 4,8 % 

Résidences secondaires et 
occasionnels  

592 1,8 % 651 1,9 % + 10 % 

Logements vacants  1 279 3,9 % 1 651 4,7 % + 29,1 % 

Martignas-sur-Jalle 

Ensemble 2 429 100 % 2 750  100 % + 13,2 % 

dont : 

Résidences principales  2 363 97,3 % 2 664 96,9 % + 12,7 % 

Résidences secondaires et 
occasionnels  

10 0,4 % 8 0,3 % -0, 2% 

Logements vacants  56 2,3 % 78 2,8 % + 39,3 % 

Saint-Médard-en-Jalles 

Ensemble  11 124 100 % 12 687 100 % + 17,6 % 

dont : 

Résidences principales  10 724 96,4 % 12 009 94,7 % + 12 % 

Résidences secondaires et 
occasionnels  

82 0,7 % 75 0,6 %  - 8,6 % 

Logements vacants  317 2,9 % 603 4,8 % + 90,2 % 

Saint-Jean d’Illac 

Ensemble 2 433 100 % 2 991 100 % + 22,9 % 

dont : 

Résidences principales  2 286 94 % 2 699 90,2 % + 18,1 % 

Résidences secondaires et 
occasionnels  

110 4,5 % 165 5,5 % + 50 % 

Logements vacants  37 0,5 % 127 4,3 % + 243,2 % 

Source : INSEE 

 

Les résidences principales sont bien représentées par les maisons individuelles en 2013 :  

■ 14 213 à Mérignac, soit 43,3 % des résidences principales ; 

■ 2 353 à Martignas-sur-Jalle, soit 88,3 % ; 

■ 10 319 à Saint-Médard-en-Jalles, soit 85,9 % ; 

■ 2 385 à Saint-Jean d’Illac, soit 88,4 % 
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Les pourcentages sont élevés, excepté sur Mérignac, où la population loge majoritairement dans des logements 
collectifs. 

7.3. Activités économiques 

7.3.1. Population active et emplois 

Les populations actives (15-64 ans) des communes de l’aire d’étude sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Les 
communes de Mérignac et Saint-Médard-en-Jalles, au caractère plus urbain, comptent le plus d’actifs, Le taux de 
chômage en 2013 est plus élevé dans ces communes que dans les deux autres communes de l’aire d’étude, à 
dominante plus rurale. 

 

Martignas-sur-Jalle est la seule commune de l’aire d’étude qui a vu son taux de chômage diminué entre 2008 et 
2013. 

 

Population active totale des communes de l’aire d’étude 2008-2013 

Communes 

2013 2008 
Evolution taux  

2008 à 2013 Population  

active 

Taux  

chômage 

Population  

active 

Taux  

chômage 

Mérignac 46 175 9,1 % 45 068 6,9 % +2,2 % 

Martignas-sur-Jalle 5 108 4,2 % 4 904 4,9 % -0,7 % 

Saint-Médard-en-Jalles 18 601 7,3 % 17 944 4,7 % +2,6 % 

Saint-Jean d’Illac 5 047 6,6 % 4 549 5,3 % +1,3 % 

Source : INSEE 

 

 

Les graphiques ci-contre présentent pour chacune des communes de l’aire d’étude la répartition de leurs populations 
actives par catégorie socioprofessionnelle. 

 

Les catégories dominantes sont les employés et les professions intermédiaires, viennent ensuite les cadres et 
professions intellectuelles supérieures et les ouvriers. Ces derniers représentent une part plus importante dans les 
communes de Martignas-sur-Jalle et de Saint-Jean d’Illac. 

 

La catégorie des employés a légèrement augmenté entre 2008 et 2013 sur la commune de Saint-Jean d’Illac, alors 
qu’elle a régressé sur les trois autres communes de l’aire d’étude. De même, la catégorie des ouvriers a légèrement 
augmenté sur la commune de Martignas-sur-Jalle et a diminué sur les trois autres communes. 

 

Les professions intermédiaires et les artisans ont progressé sur les quatre communes.  

 

 

Indépendamment du projet, l’évolution des données sociodémographiques devrait suivre les tendances 
observées. 

 

 



BORDEAUX METROPOLE 

VOIE NOUVELLE MARCHEGAY (RD213)-CRABEMORTE (RD211) 

 

124 / 254 2018 │ SCE  

 

Figure 88 – Emplois par catégorie socioprofessionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 

7.3.2. Zones ou parcs d’activités de l’aire d’étude 

Situé à l’extrémité Ouest du territoire communautaire, l’aire d’étude compte peu de parcs ou de zones d’activités 
économiques.  

Sont à noter sur l’aire d’étude :  

■ Parc d’Activités Estigeac : implanté au Nord-Est du centre de Martignas-sur-Jalle, le long de la RD 211 
le parc abrite plusieurs entreprises du BTP, dont la société  Eiffage Construction Atlantique. Elle abrite 
également le leader européen de la ficelle et corderie, société Sainte Germaine ; 

■ Le Parc Économique des Portes Océanes : zone d’activités économiques située en bordure de la 
déviation de Martignas (RD 213) dédiée au high tech et aux activités tertiaires. 

 

On peut ajouter également le centre-ville de Martignas, qui abrite des commerces de proximité et des activités de 
services. La commune de Martignas-sur-Jalle compte au Nord de l’aire d’étude une troisième zone d’activités, le 
Parc industriel et aéronautique, situé face à l’entreprise Dassault Aviation et au camp militaire Souge (13ème 
Régiment de Dragons Parachutistes). Les communes de Mérignac et de Saint-Médard-en-Jalles, accueillent sur 
leurs territoires respectifs (hors aire d’étude) de nombreuses zones d’activités, industrielles, artisanales ou 
commerciales. 

7.3.3. Activités de carrière et de dépôts de matériaux inertes 

L’aire d’étude est marquée par l’activité d’extraction de matériaux alluvionnaires, en abritant notamment un des cinq 
sites d’extraction les plus importants de l’agglomération bordelaise. Ce site au lieu de Montfaucon est exploité par 
la société FABRIMACO, Société de Fabrication de Matériaux de Construction, une des filiales spécialisée dans 
l’extraction de matériaux de COLAS Sud-Ouest. 

 

Figure 89 – Activités d’extraction et de dépôt de matériaux 

   

Mérignac 

Saint-Médard-en-Jalles 

Martignas-sur-Jalles 

Saint-Jean d’illac 
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La présence de cette activité sur l’aire d’étude génère des nuisances principalement dues à l'exploitation et au 
transport (circulation des poids lourds, émission de poussières, pollution de l'air, saturation des voies routières et 
sécurité routière). 

7.3.4. Activité agricole 

Les communes de l’aire d’étude présentent, selon le recensement agricole de 2010, une Surface Agricole Utile 
faible à très faible, en particulier les communes de Martignas-sur-Jalle (0,1 ha), Mérignac (300 ha) et Saint-Médard-
en-Jalles (602 ha). Le nombre d’exploitations agricole y est faible ; Martignas-sur-Jalle ne compte qu’une seule 
exploitation. 

 

L’aire d’étude ne comporte ainsi que très peu d’espaces agricoles. Ils concernent l’extrémité Nord-Est de l’aire 
d’étude et correspondent à des secteurs de prairies permanentes. 

 

Figure 90 – Parcellaire agricole sur l’aire d’étude 

 
Source : Registre Parcellaire Graphique 2013 
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Figure 91 – Parcellaire et types de peuplements forestiers sur l’aire d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IFN, inventaire forestier V2  
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7.3.5. Production forestière 

La sylviculture est une activité présente, mais reste tout de même peu importante dans l’ensemble des activités 
économiques des communes de l’aire d’étude. Les parcelles boisées dominent néanmoins l’occupation du sol sur 
l’aire d’étude. 

 

Les bois sont majoritairement peuplés de résineux, en raison notamment des sables siliceux qui constituent les sols. 
Ces sables déterminent ainsi une végétation caractéristique composée en effet essentiellement de pins maritimes. 
Ces bois de pins maritimes sont des forêts cultivées et exploitées pour l’industrie du bois. Néanmoins, d’autres 
essences sont représentées, telles que les chênes, les châtaigniers et les aulnes. 

 

L’exploitation des boisements est effectuée par les propriétaires privés et l’Office Nationale des Forêts (ONF) pour 
les bois communaux. 

 

 

Figure 92 – Clichés photographiques de parcelles forestières sur l’aire d’étude  

  

Jeune pinède au Nord du site d’étude Nord Boisement éparse de pins maritimes–site d’étude Nord 

 

 

 

Indépendamment du projet, l’évolution de l’ensemble des activités économiques de l’aire d’étude devrait 
suivre les tendances actuelles observées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.6. Aéroport de Bordeaux-Mérignac 

Bien que situé hors aire d’étude sur la commune de Mérignac, il est difficile de ne pas citer l’Aéroport de Bordeaux-
Mérignac qui marque fortement, avec l’ensemble de la zone aéroportuaire, l’activité économique de la partie Ouest 
de l’agglomération bordelaise. Cet aéroport connaît depuis 2003 une croissance significative de son activité. Le 
trafic annuel 2016 de l’aéroport a ainsi représenté 5,76 millions de passagers (soit une augmentation de 8,25 % par 
rapport à 2015), permettant à l’aéroport de conforter sa place dans les cinq premiers aéroports régionaux français.  

 

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac propose principalement des liaisons intérieures, vers les aéroports d'Orly, Roissy, 
Lyon Saint-Exupéry, Marseille, Nice mais aussi Lille-Lesquin, Rennes, Nantes, … Bordeaux-Paris reste la première 
ligne de l’aéroport avec plus 1.592.000 passagers. L’aéroport propose également plusieurs vols vers des 
destinations européennes et méditerranéennes. En 2015, le trafic international représentait 46,6 % des passagers.  

 

Outre le transport de passagers, l'aéroport consacre une large part de son activité au fret, avec une augmentation 
là-aussi significative du tonnage de marchandises transportées depuis 2003. Le fret en 2016 représentait ainsi 
25 669 tonnes de marchandises transportées. 

 

Le chiffre d’affaires de l’aéroport était de 49,9 millions d’euros en 2008 et a continué à progresser pour s’établir à 
67,05 millions d’euros en 2015.  

 

Figure 93 – Aéroport de Bordeaux-Mérignac  

 
Source : http://www.bordeaux.aeroport.fr  
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8. LE DEVELOPPEMENT ET LA PLANIFICATION URBAINE 

8.1. Schéma de Cohérence Territoriale  

8.1.1. Généralités 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont été créés en application de la « loi SRU » du 13 décembre 2000 
en remplacement des schémas directeurs (articles L.121-1 et suivants du Code de l’Urbanisme). Le SCoT est l’outil 
de conception et de mise en œuvre de la planification intercommunale, pour un développement durable et équilibré 
des territoires ; il correspond en effet au cadre référence pour les questions d’habitat, de déplacements de 
développement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace, assure la cohérence de ces différentes 
politiques sectorielles et en fixe, par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) retenu, les 
objectifs. Il veille également à la cohérence avec les autres documents sectoriels intercommunaux (PLH, PDU) et 
avec les documents d’urbanisme des communes (POS, PLU, carte communale). 

 

La loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » a renforcé les objectifs 
des SCoT. Ces plans, comme les autres documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, carte communale), 
doivent contribuer à :  

■ réduire la consommation d’espace et équilibrer la répartition territoriale entre emploi, habitat, commerce 
et services ; 

■ améliorer les performances énergétiques ; 

■ diminuer (et non plus seulement maîtriser) les obligations de déplacement ; 

■ réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver la qualité de l’air ; 

■ maitriser l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 

■ renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, notamment via la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques. 

8.1.2. SCoT de l’aire métropolitaine de Bordeaux à l’horizon 2030 

Le Comité Syndical du Syndicat mixte du Schéma directeur de l’aire métropolitaine bordelaise (SYSDAU) a lancé 
en 2007 la révision du SDAU. Ce schéma directeur issu de cette révision est devenu le Schéma de Cohérence 
Territoriale ou SCoT de l’agglomération bordelaise, conformément aux dispositions de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain ou SRU du 13 décembre 2000 qui ont substitué les SCoT aux schémas directeurs. 

Le Comité Syndical a ainsi approuvé le SCoT de l’aire métropolitaine le 13 février 2014. Ce document est 
officiellement exécutoire depuis le 28 avril 2014 ; il est ainsi opposable aux différents documents d'urbanisme locaux. 

Le SCoT a posé comme principe quatre axes majeurs de développement : 

 la métropole nature 

Avec des terroirs viticoles reconnus mondialement, son fleuve, ses rivières, ses esteys, ses forêts, ses terres 
agricoles, le territoire de l'aire métropolitaine bordelaise est précieux pour l'environnement, la biodiversité et 
l'économie. En raison de leur qualité exceptionnelle, le SCoT protège strictement de l'urbanisation les espaces 
naturels majeurs, les terroirs viticoles, les sites agricoles et sylvicoles et les espaces de nature en ville qui jouent un 
rôle décisif dans la qualité de vie de la métropole, sa richesse économique et son attractivité. 

 La métropole responsable 

Le SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise propose une organisation du territoire plus économe sur le plan 
énergétique : en économisant les ressources foncières, en réduisant la dépendance à l'importation des matériaux, 
plus durable avec une gestion des ressources en eau, priorité du projet, plus sûre en protégeant les personnes et 
les biens du risque inondations, pour faire une métropole qui consomme peu d'énergie, les valorise au maximum, 
occupe le minimum d'espaces, préserve et gère au mieux ses ressources en eau, et privilégie la production locale 
à l'importation de matériaux. 

 La métropole active 

Le développement de l'aire métropolitaine bordelaise doit être soutenu par une croissance économique dynamique, 
garantissant un emploi à chaque actif. Dans ces espaces économiques, le SCoT organise le territoire et définit les 
conditions d'accueil de toutes les entreprises dont a besoin l'aire métropolitaine pour développer de l'emploi et de 
l'activité. La mise en réseau des lieux de vie et d'emplois est une priorité (déplacements, communication, 
services…), tout comme la constitution locale du tissu économique métropolitain, en lien avec les sites économiques 
majeurs. 

 La métropole à haut niveau de services 

La construction d'une métropole à haut niveau de services, par la mise en place de territoires plus accessibles, plus 
économes et plus attractifs suppose de renforcer le lien entre développement urbain et réseaux de transports 
collectifs. Pour limiter la dépendance à la voiture, il ne s'agit pas seulement de proposer des services alternatifs en 
transports, mais également d'organiser la ville en conséquence en conjuguant déplacements, habitats et logements, 
et équipements commerciaux, éducatifs, sportifs ou culturels. C'est le concept de la multifonctionnalité, celui d'une 
ville « mixte » où cohabitent toutes les fonctions urbaines. 

8.2. Plan Local d’Urbanisme 

8.2.1. Un document d’urbanisme intercommunal 

Bordeaux Métropole s’est doté d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 21 juillet 2006. Le Plan Local d’Urbanisme est 
un document qui, à l’échelle du territoire communautaire, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et 
fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol. Une révision générale du PLU a été engagée depuis 
le 24 septembre 2010, afin de tenir compte à la fois du contexte local (notamment révision du SCOT en cours) et 
des récentes évolutions législatives. 

En parallèle, Bordeaux Métropole a également lancé en mars 2010 la révision de son Programme Local de l’Habitat 
(PLH) et en juin 2010 celle de son Plan des Déplacements Urbains (PDU). La révision de ces trois documents fait 
l’objet d’une démarche transversale et intégrée qui a abouti conformément aux exigences des lois Grenelle 1 et 2 à 
un document unique. Le PLU est devenu le « PLU 3.1 » ; celui-ci a été approuvée par le Conseil de la Métropole le 
16 décembre 2016 et est devenu opposable le 24 février 2017. 

8.2.2. Le document d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-d’Illac 

La commune de Saint-Jean-d’Illac, non intégrée à Bordeaux Métropole, est dotée d’un PLU approuvé en décembre 
2012. Une procédure de révision de ce document d’urbanisme est actuellement en cours. 
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Figure 94 – Plan de synthèse du zonage du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLU 3.1)  

 

Site d’étude Nord 

 

Source : Bordeaux Métropole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site d’étude Sud 

 

Source : Bordeaux Métropole et commune de Saint-Jean d’Illac 
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8.2.3. Situation des sites d’étude vis-à-vis des Plans Locaux 
d’Urbanisme 

Les zonages et règlements du Plan Local d’Urbanisme (PLU), les planches et règlements des servitudes et des 
emplacements réservés sont des documents opposables au tiers.  

8.2.3.1. Zonage 

Un extrait du plan de synthèse du zonage du PLU 3.1 est présenté ci-avant. 

 Site d’étude Nord 

Le site d’étude Nord s’inscrit en grande partie en zone Nf, zonage relatif aux zones naturelles forestières. Les 
occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions et/ou à restrictions. La destination des sols pour des 
constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général 
et à répondre à un besoin collectif, y est autorisée. Elle concerne notamment les constructions et installations 
destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau, assainissement, déchets, énergies, 
communication, dispositifs de production d'énergies renouvelables...). 

Le vallon de l’écoulement superficiel lié au ruisseau de l’Hestigeac est inscrit en zone Nb, zonage relatif aux zones 
naturelles réservoir de biodiversité. La destination des sols pour des constructions, aménagements et 
installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, 
y est également autorisée. 

Des secteurs plus restreints sont inscrits en zone Nh2, zonage relatif à des zones micro-constructibles. La 
destination des sols pour des constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir 
des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, y est également autorisée. 

Les secteurs riverains de la RD 211, reliant Martignas-sur-Jalle à Saint-Médard-en-Jalles, sont inscrits en zone 
US8-5, zonage relatif à l’artisanat et à l’industrie légère (zone artisanale existante) et en zone AU12-5, zonage 
relatif aux zones d'extension urbaine pour artisanat et industrie légère.  

 Site d’étude Sud 

Le site d’étude Sud s’inscrit sur la commune de Martignas-sur-Jalle en grande partie en zone Nb, zonage relatif 
aux zones naturelles réservoir de biodiversité et en zone Nf, zonage relatif aux zones naturelles forestières. 

Pour la partie du site située sur la commune de Saint-Jean-d’Illac, les zonages concernent la zone N, zonage relatif 
aux zones naturelles et la zone Np, zonage relatif aux zones naturelles protégées. Les projets de voirie y sont 
autorisés. 

8.2.3.2. Espaces Boisés Classés 

Le classement en Espace Boisé Classé (EBC) est destiné à protéger le caractère boisé des terrains. La coupe de 
ces bois est soumise à autorisation. Le défrichement, le changement d’affectation du sol ou tout autre mode 
d’utilisation ou d’occupation du sol sont interdits. Le déclassement de ces terrains n’est possible que par révision 
du PLU. 

Une grande partie des boisements au niveau du site d‘étude Nord est inscrit en EBC. Aucun EBC n’est 
recensé en revanche au niveau du site d’étude Sud. 

8.2.3.3. Emplacements Réservés 

Plusieurs Emplacements Réservés (ER) sont notés sur l’aire d’étude, et en particulier des Emplacements Réservés 
liés aux voiries et aux équipements de superstructure.  

On note ainsi au niveau du site d’étude Nord les ER suivants : 

■ P103 relatif à la création de la déviation de Martignas ; 

■ S407 relatif Elargissement de l’avenue du Maréchal Leclerc et de la RD 211 entre les avenues du Colonel 
Pierre Bourgoin et de Martignas ; 

 

Un Emplacement Réservé voirie (RD 211) concerne le site d’étude Sud sur la commune de Saint-Jean d’Illac (ER 
n°6). 

8.2.3.4. Règles d’urbanisme spécifiques applicables aux constructions 

 Site d’étude Nord 

Des règles d’urbanisme spécifiques applicables aux constructions sont fixées dans le cadre du PLU 3.1 :  

■ Marge de recul de 50 m à partir de l’axe des voies de la RD 211 ; 

■ Bande riveraine du ruisseau de l’Hestigeac et de son réseau hydrographique inscrite comme ensemble 
naturel bénéficiant de prescriptions particulières au titre des continuités écologiques et 
paysagères (C2005) : Respect en particulier d’une marge inconstructible de 20 m minimum de part et 
d’autre des cours d’eau ; 

■ Csm : Secteur de mise en valeur des ressources naturelles du sol et du sous-sol. 

 Site d’étude Sud 

Des règles d’urbanisme spécifiques applicables aux constructions sont fixées dans le cadre du PLU 3.1 au niveau 
du site d’étude Sud :  

■ Jalle de Martignas et les milieux humides associés constituent des continuités écologiques importantes 
pour le maintien de la biodiversité sur le territoire de l'agglomération bordelaise (C2047) : Respect en 
particulier d’une marge inconstructible de 20 m minimum de part et d’autre des cours d’eau. 

 

 Le secteur en zonage Nb est également identifié pour tout ou partie  comme potentiellement inondable (se référer 
au règlement du PPRI). 

8.2.3.5. Dispositions communes aux zonages 

 PLU 3.1 

En ce qui concerne les eaux pluviales, tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs adaptés à sa topographie, 
à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des bâtiments construits permettant l’évacuation qualitative et 
quantitative des eaux pluviales au domaine public. Le branchement au réseau collectif est envisageable. Le zonage 
d’assainissement annexé au Plan Local d’Urbanisme ne prévoit pas de limite par « zone » où des mesures doivent 
être prise pour limiter les effets de l’imperméabilisation mais impose partout un débit de fuite limité à 3 l/s/ha pour 
les constructions nouvelles et les extensions augmentant la superficie imperméabilisée avant travaux ainsi qu’à 
toutes les surfaces non bâties aggravant le ruissellement.  
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Figure 95 – Servitudes d’utilité publique – aire d’étude 
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8.2.3.7. Servitudes d’utilité publique 

Les servitudes d'utilité publiques sont des limitations administratives du droit de propriété et d'usage du sol. Chaque 
type de servitudes d’utilité publique dispose d’une réglementation qui lui est propre, basée sur la législation en 
vigueur. 

De nombreuses servitudes d’utilité publique sont recensées sur l’aire d’étude, dont certaines sont liées à la présence 
à l’Ouest des activités de l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac :  

 

■ Servitude PT1 « Protection des transmissions radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques »  

Le plan des servitudes PT1 indique, autour des centres de réception, les différentes zones de protection 
radioélectrique (ZP sur le plan). Les centres de réception sont classés en trois catégories. Selon leur 
catégorie, leur zone de protection s’étend sur 200 (3ème  catégorie), 1500 (2ème  catégorie) ou 3000 m 
(1ère catégorie) autour du centre de réception. Des zones de garde radioélectrique (ZG sur le plan), où 
les contraintes réglementaires sont plus lourdes que dans les zones de protection, sont instituées à 
l’intérieur des zones de protection des centres de 2ème et 1ère  catégorie. Elles s’étendent sur une 
distance de 500 (2ème catégorie) ou de 1 000 m (1ère catégorie).  

Ces servitudes visent à protéger la qualité des émissions et des réceptions des radars, stations de 
radiorepérage et autres équipements radioélectriques. Elles s’étendent sur une grande superficie de l’aire 
d’étude.  

Les zones de protection et de garde interdisent aux propriétaires et usagers d’installations électriques de 
produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par 
le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité compatible avec l’exploitation du centre. 
Dans les zones de garde, il est interdit de mettre en service du matériel susceptible de perturber les 
émissions radioélectriques du centre. 

 

■ Servitude PT2 « Protection des transmissions radioélectriques contre les obstacles »  

La servitude PT2 vise la protection de la qualité de la transmission et réception des ondes radioélectriques. 

Le plan des servitudes PT2 indique, autour des centres d’émission et de réception ou entre des centres 
assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones de 
servitudes :  

- Autour des centres émetteurs et récepteurs, autour des stations de radiorepérage et radionavigation : la 
zone primaire de dégagement (ZP) qui s’étend sur 200 m autour du centre ou sur 400 m pour les 
installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique, et la zone secondaire de dégagement 
(ZS) qui couvre de quelques degrés à 360 autour des stations de radiorepérage et de radionavigation 
et sur une distance de 5 000 mètres depuis ces centres ou de 2 000 m pour les autres centres ;  

- entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz : 
zone spéciale de dégagement (SD) d’une largeur approximative de 500 m. 

Dans la zone primaire, il est interdit de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité 
aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute 
nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité 
aéronautique et les centres radiogoniométriques). 

Dans les zones primaires et secondaires et de dégagement, la hauteur des obstacles est limitée. En général, 
le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.  

Dans la zone spéciale de dégagement, il est interdit de créer des constructions ou des obstacles au-dessus 
d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception 
sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres. 

 

■ Servitude PT3 « Communications téléphoniques et télégraphiques »  

Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le 
fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques 
et télégraphiques). 

 

■ Servitude I4 « Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques » 

Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres. 

 

■ Servitude T5 « Dégagement aéronautique, aérodromes civils et militaires»  

Servitude aéronautique instituée pour la protection de la circulation aérienne, servitude de dégagement, 
interdisant de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles de constituer un 
danger pour la circulation aérienne. Elle oblige de  laisser pénétrer sur les propriétés privées les 
représentants de l’administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant 
l’établissement du plan de dégagement. 

Elle laisse la possibilité aux propriétaires :  

- d’obtenir la délivrance d’un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux 
dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde. 

- d’établir des plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l’obligation de permis de 
construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, à condition d’obtenir 
l’autorisation de l’ingénieur en chef des services des bases aériennes compétent. 

- de procéder sans autorisation à l’établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature, si 
ces obstacles demeurent à quinze mètres au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de 
dégagement. 

 

 

En l’absence de mise en œuvre du projet, aucune nécessité de mettre en compatibilité le Plan Local d’Urbanisme 
de Bordeaux Métropole (PLU 3.1) vis-à-vis des Espaces Boisés Classés et des Emplacements Réservés 
situés sur les communes Mérignac et de Martignas-sur-Jalle. 

  


