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9. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET LES 

DEPLACEMENTS 

9.1. Infrastructures de transport 

 Axes routiers 

L’aire d’étude est traversée globalement d’Est en Ouest par un axe supportant un trafic important et prenant appuie 
à l’Est sur la rocade bordelaise (A630) au niveau de la commune de Mérignac, 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. La RD 213 est doublée 
sur l’ensemble de son itinéraire par la RD 106, reliant le centre de l’agglomération bordelaise à Lège-Cap-Ferret. 

 

La RD 213 comporte plusieurs annexes au niveau de Martignas-sur-Jalle, et en particulier la RD 213E3 qui 
correspond à l'ancien tracé de la D213 lorsque le centre-ville de Martignas n'était pas encore dévié. 

 

L’autre axe routier concerne 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. Cet axe permet depuis Martignas de relier Saint-Jean 
d’Illac au Sud et Le Haillan et Saint-Médard-en-Jalles au Nord-Est. 

 Axes ferroviaires 

Aucun axe ferroviaire ne traverse l’aire d’étude. 

 

 

Figure 96 – Clichés photographiques des infrastructures routières sur l’aire d’étude)  

)   
RD 211 au Nord-Est de Martignas-sur-Jalle RD 211 au Sud de Martignas-sur-Jalle 

  
RD 211 à proximité du parc d’activités d’Estigeac Giratoire sur la RD 213 donnant accès  

à Martignas par l’Ouest 

  
Naissance de la déviation (RD 213) au niveau du 

giratoire à l’ouest de Martignas-sur-Jalle 
RD 213 entre Martignas-sur-Jalle et Mérignac 
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Figure 97 – Infrastructures routières sur l’aire d’étude 
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9.2. Trafics routiers 
Le Conseil Départemental de la Gironde et Bordeaux Métropole effectuent des comptages réguliers sur les voies 
principales de l’aire d’étude. 

 

Figure 98 – Trafic routier sur l’aire d’étude 

 

Source : Bordeaux Métropole, Aéro Photo Industrie-Octobre 2015 

 

Les trafics recensés notamment en Octobre 2015 correspondent au trafic des jours ouvrés : 

■ 16 700 véhicules sur la RD 213 à l’Est de Martignas en direction de Mérignac, dont 7,2 % de poids lourds ; 

■ 16 100 véhicules sur l’avenue du 18 juin 1940 (RD 213E3), dont 5,6 % de poids lourds ; 

■ 9 800 véhicules sur l’avenue du Maréchal Leclerc (RD 211), dont 6,1 % de poids lourds : 

■ environ 8 900 véhicules par jour sur la partie Est de la déviation Sud de Martignas (ED213), dont 9 % 
poids lourds. 

Parmi les poids lourds qui traversent actuellement le centre de Martignas, il faut noter la fréquence de convois 
exceptionnels liés à l’activité de l’entreprise Dassault Aviation. Il s’agit notamment de semi-remorques, dont les 
dimensions sont 4,5 m de large par 17 m de long. 

Des relevés effectués en 2014 montraient des niveaux de 9 500 véhicules par jour sur la RD 213 au niveau de la 
déviation de Martignas-sur-Jalle et 7 800 véhicules par jour au niveau de la RD 211 entre Martignas et Saint-Jean 
d’Illac. 

9.3. Déplacements  

9.3.1. Plan des Déplacements Urbains et son évolution 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 dont l’objectif général est de 
préserver le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, impose à toutes les agglomérations 
françaises de plus de 100.000 habitants de se doter d’un Plan des Déplacements Urbains (PDU). 

Le PDU, établi pour une durée de 5 à 10 ans, vise à développer les transports collectifs et les modes de transport 
propres, à organiser la circulation, le stationnement, et à aménager l’espace public. Il vise en outre à assurer un 
équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès d’une part, et la protection de 
l’environnement et de la santé, d’autre part. 

 

Le PDU de Bordeaux Métropole a été approuvé le 26 mai 2000. Les principaux objectifs étaient de :  

■ réduire les émissions nuisibles à la source, 

■ organiser le territoire pour diminuer les flux ; améliorer les transports collectifs, 

■ partager autrement l’espace public (multi et intermodalité sur un espace commun, sécurité de l’espace 
public), 

■ favoriser les piétons et les cyclistes, 

■ organiser le stationnement et les livraisons, 

■ communiquer, informer et sensibiliser pour de nouveaux comportements. 

 

Le PDU 2000-2005 a été mis en conformité avec la loi «solidarité et renouvellement urbains» le  28 mai 2004. 

 

Pour suivre l’état d’avancement des actions programmées dans le PDU et leur impact sur le territoire, un 
observatoire du suivi des actions et un observatoire des effets du PDU ont réalisés et publiés régulièrement jusqu’en 
2008. 

 

En juin 2010, le Conseil de Bordeaux Métropole a décidé d'engager la révision du PDU pour revoir la politique 
globale des déplacements sur le territoire de l’agglomération, au regard notamment des exigences issues des lois 
« Grenelle » et de projets ambitieux tel que celui du métropolitain. 

 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme 3.1 de Bordeaux Métropole intègre le Plan des Déplacements Urbains. Le 
Programme d'Orientations et d'Actions mobilité (POA mobilité) du PLU 3.1 s'articule ainsi autour de quatre grands 
principes : 

■ promouvoir un réseau de transports collectifs urbains performant ; 

■ développer un réseau de transports collectifs périurbains performant ; 

■ réduire la place de l'automobile dans les centralités et notamment le centre d'agglomération ; 

■ changer les comportements de mobilité. 
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Pour répondre à ces quatre principes, le POA mobilité propose :  

■ organiser une métropole apaisée ; 

■ conjuguer vie métropolitaine et vie de proximité ; 

■ favoriser les changements de comportement : passer d'une pratique monomodale à un univers multimodal 
;  

■ mettre le développement durable au centre du projet de mobilité. 

9.3.2. Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements 
Métropolitains 

Le développement de l’agglomération bordelaise et l’évolution des pratiques de mobilité ont conduit la communauté 
urbaine à s’interroger sur la stratégie des déplacements à promouvoir. Le Schéma Directeur Opérationnel des 
Déplacements Métropolitains (SDODM) établi en 2011 constitue le cadre de référence pour le développement des 
transports en commun à l’horizon 2025 sur l’agglomération bordelaise. 

 

Ce schéma a trois objectifs : 

■ définir les axes de déplacements à développer en transports en commun à l'horizon 2025/2030 au regard 
des éléments de connaissance de la mobilité ; 

■ proposer des scénarios d'organisation, les comparer et consolider un scénario de référence ; 

■ définir les priorités de desserte ainsi que les modes pressentis (bus à haute performance, tramway). 

9.3.3. Evolution vers une stratégie globale des mobilités 

Source : Délibération du Conseil de Bordeaux Métropole du 22 janvier 2016 

 

Actuellement la croissance démographique de Bordeaux Métropole et son développement économique répondent 
à des enjeux de plus en plus importants. 

De surcroit, la Métropole, dans le cadre de son Plan Climat, s’est fixé des objectifs très ambitieux d’évolution de la 
part modale des transports en commun. Le but fixé à l’horizon 2020 est une part modale de 15% pour les transports 
en commun auxquels s’ajouteraient 15% de part modale pour le vélo. 

Au total ce serait donc 480 000 déplacements/jour supplémentaires à assurer grâce au réseau TBM – Transports 
Bordeaux Métropole  (ancien TBC – Tram et Bus de la Cub). 

 

Face à ces enjeux, la poursuite des investissements de la troisième phase et le Schéma Directeur des 
Déplacements Métropolitains constituent la base de la politique des mobilités de la Métropole mais qu’il s’agit 
d’accompagner d’une stratégie globale des mobilités, dans l’esprit du Grenelle des mobilités, et d’un plan 
d’optimisation du budget transports. 

 

Dans cet objectif, le Conseil de Bordeaux Métropole a délibéré le 22 janvier 2016 en faveur d’un plan d’actions 
global se déclinant en plusieurs axes : 

 

Axe central : Mettre en œuvre le SDODM base de la politique des déplacements de la métropole bordelaise 

■ Axe 1 : Renforcer l’efficacité des réseaux de transports en commun 

■ Axe 2 : Développer une politique ambitieuse d’optimisation de l’usage de l’automobile 

■ Axe 3 : Mettre en place une politique cohérente de stationnement, en lien avec les communes 

■ Axe 4 : Exploiter au maximum le potentiel des modes doux 

■ Axe 5 : Faciliter l’utilisation des services de transport par tous les citoyens 

9.3.4. Compréhension et amélioration des déplacements au sein de 
l’OIM Bordeaux Aéroport 

9.3.4.1. Diagnostic 

Bordeaux Métropole s’est fixée pour objectif d’améliorer durablement les conditions de déplacements du secteur de 
l’Opération d'Intérêt Métropolitain Bordeaux Aéroport (OIM), condition sine qua non du bon développement de cette 
zone située à proximité Est de l’aire d’étude. 

 

Au regard de la dynamique des projets immobiliers en cours et des évolutions récentes ou à venir de ce secteur de 
l’agglomération, Bordeaux Métropole a souhaité en particulier mettre à jour le schéma de déplacements multimodal 
du territoire couvert par l’OIM Bordeaux Aéroport, afin de : 

■ assurer une bonne cohérence dans la mise en œuvre des investissements programmés ou en cours 
d’étude ; 

■ phaser les investissements futurs qu’il sera nécessaire de réaliser, tant sur le plan des infrastructures 
viaires, que sur les cheminements piétons et cyclistes ; 

■ et améliorer ainsi les conditions de déplacements de la zone et répondre aux besoins des usagers du 
secteur. 

 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du schéma directeur de déplacements multimodal a permis de tirer les 
enseignements suivants pour l’ensemble du périmètre de l’OIM Bordeaux-Aéroport :  

■ un secteur à forte attractivité, en raison de la zone d’emploi, mais aussi d’habitat qu’il constitue (35 000 
emplois et 8 100 habitants) ; 

■ un périmètre dédié à l’automobile et où les liaisons depuis ou vers la lointaine périphérie restent très 
attractives pour ce mode de déplacement ; 

■ un réseau viaire de l’OIM congestionné aux heures de pointe. Le trafic journalier sur l’ensemble du réseau 
viaire de l’OIM est estimé à 230 000 véhicules, avec des axes supportant un trafic supérieur à  
25 000 véhicules/jour (avenue Marcel Dassault, avenue Beaudésert ou encore l’avenue John Fitzgerald 
Kennedy) ou avoisinant les 25 000 véhicules/jour avenue de Magudas ; 

■ une offre de transport en commun en l’état actuel perfectible avec une couverture et une fréquence 
insuffisantes ; 

■ des circulations à vélo difficiles dans le périmètre de l’OIM, en l’absence d’un réseau dédié continu, lisible 
et tramé. 
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Le secteur de l’OIM est en effet sujet à des phénomènes de saturation automobile. Il concentre aujourd'hui des 
problèmes d'accessibilité avec des difficultés à concilier les flux de transit pendulaires (Nord-Sud entre le Médoc et 
les zones d'emplois de l'Ouest de l'agglomération, et Est-Ouest entre l'agglomération de Bordeaux et le bassin 
d'Arcachon) et les flux qui lui sont propres. 

9.3.4.2. Orientations  

La mise à jour du schéma de déplacements de l’OIM Bordeaux Aéroport a permis de décliner un plan d’actions, afin 
d’améliorer les conditions de déplacements tous modes de ce secteur. Ce plan d’actions s’appuie sur un concept 
de développement multimodal de la zone et s’articule notamment autour de : 

■ la constitution d’une trame pour les modes alternatifs permettant une desserte de qualité de la zone : mise 
en œuvre de deux lignes de Transports en Commun en Site Propre (TCSP), Est/Ouest vers l’aéroport et 
Nord/Sud le long de l’axe Boulevard Technologique qui draine l’ensemble de la zone, accompagnée d’une 
desserte bus complémentaire souple dans son usage et son exploitation ; 

■ le développement du maillage cyclable du secteur ; 

■ l’aménagement et l’organisation interne de la zone pour y donner une réelle place aux piétons, avec une 
attention particulière sur les accès aux arrêts de transports en commun ; 

■ la valorisation des accès directs à la rocade pour les flux de transit d’échelle métropolitaine ; 

■ le développement de la capacité viaire pour desservir la zone (traitement des carrefours, traitement des 
accès à l’aéroport, création de nouveaux barreaux viaires, développement du maillage secondaire etc…). 

 

Un budget de 35 millions d’euros est programmé sur la période 2016-2021 pour la reprise/création de nouvelles 
infrastructures viaires ou de sites propres transports en commun sur le secteur et la réalisation de la première phase 
du programme d’actions mode doux.  

 

Figure 99 – Plan d’actions multimodal – OIM bordeaux Métropole 

 

Source : Bordeaux-Métropole/Extrait du Schéma de déplacement de l’OIM Bordeaux Aéroport (schéma de mobilité à terme)  
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9.3.5. Transports en commun 

L’agglomération bordelaise dispose d’un réseau de transports en commun, Transport Bordeaux Métropole (TBM), 
reposant sur les principes suivants :  

■ 3 lignes de tramway,  

■ 78 lignes de bus, dont 13 Lignes A Niveau Elevé de Service (LIANES), 

■ 3 000 arrêts de bus, 

■ 172 stations de vélos en libre-service V3, 

■ 1 800 vélos en libre-service, 

■ 6 abris pour vélo et 14 parcs de stationnement, 

■ 2 bateaux-bus BatCub, 

■ 21 Parc-Relais, 

■ 10 pôles d'échanges, 

■ 1 service de transport de personnes à mobilité réduite, mobibus. 

 

Figure 100 – Lignes du tramway 

 

Source http://plandynamique.infotbc.com/ 

 

 

Les LIANES sont des Lignes A Niveau Elevé de Service. Leur mise en service correspond à une remise à niveau 
du réseau de bus en 2009 (réorganisation des lignes avec notamment une meilleure hiérarchisation matérialisée 
par les Lianes) et la hausse de la qualité de service.  

 

Le réseau offre de nombreuses interconnexions, avec les principales gares SNCF de Bordeaux Métropole, et avec 
les lignes de cars TransGironde. 

 

Au-delà de l’agglomération, les usagers peuvent circuler grâce aux réseaux gérés par le Département et la  
Région : 

■ Le réseau TransGironde, réseau départemental de bus interurbains, 

■ Le réseau TER Aquitaine, réseau assurant les déplacements régionaux en trains et autocars. 

■ Modalis est un système qui compile les données des différents réseaux (TBM, TransGironde et Ter 
Aquitaine) permettant de visualiser tous les trajets possibles en transports en commun et d’optimiser ses 
déplacements. 

 

Martignas-sur-Jalle, commune centrale de l’aire d’étude, est desservie notamment par le réseau suivant : 

■ la liane 11 qui relie directement Martignas/les Pins à la Victoire (centre-ville de Bordeaux), à la gare Saint-
Jean et aux Rives d’Arcin (centres commerciaux de Bègles) via Mérignac centre, 

■ la ligne 81 qui relie Martignas/Les Ecoles à Pessac/Lycée Pape Clément centre, 

■ la ligne 82 qui relie Martignas/centre à Mérignac/Lycée Daguin, 

■ la ligne 88 qui relie Martignas/Souge à Mérignac/Lycée Daguin. 

 

Le plan schématique du réseau de transport en commun à l’échelle de la commune de Martignas-sur-Jalle, est 
présenté sur la page ci-après. 

9.3.6. Modes de déplacements doux 

9.3.6.1. Politique de Bordeaux Métropole en matière de circulations douces 

Bordeaux Métropole s’est engagée depuis plusieurs années à développer le réseau de pistes et de bandes cyclables 
: elle dispose de plus de 700 km d’itinéraires cyclables. Elle a d’ailleurs élaboré un schéma directeur des itinéraires 
cyclables.  

 

Bordeaux Métropole a adopté également en octobre 2012 sa politique en faveur du développement du vélo sur son 
territoire, avec en particulier le bouclage d’un réseau express à haut niveau de service (REVE). Cette politique 
déclinée à l’échelle des 28 communes de la communauté urbaine vise à atteindre, en 2020, un objectif de 15 % de 
déplacements effectués à vélo dans l'agglomération.  
 

Toutes ces actions ont concouru à une croissance forte de l’usage du vélo : + 18 % entre 2012 et 2015, +7% en 
2015, +12% sur les 10 premiers mois de l’année 2016… Le vélo constitue ainsi le mode de déplacement qui 
progresse le plus vite sur la métropole. Bordeaux et Bordeaux Métropole se classent ainsi au 8ème rang des villes 
cyclables au monde (classement Copenhagenize 2015). 
  

http://plandynamique.infotbc.com/
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Figure 101 – Plan du réseau de transport en commun – commune de Martignas-sur-Jalle 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Transport de Bordeaux Métropole (TBM)  
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Figure 102 – Hiérarchisation du réseau cyclable de Bordeaux Métropole 

 

Source : Bordeaux Métropole 

 

Un nouveau plan vélo métropolitain pour la période 2017-2020 a été adopté en décembre 2016 ; il correspond à un 
investissement de 70 millions d'euros. Parmi les actions projetées dans ce plan, on note la création d’une Maison 
métropolitaine des mobilités alternatives, l’extension du réseau V3 au rythme de 10 nouvelles stations par an, un 
plan de développement des infrastructures deux roues doté de 30 millions d'euros et le renforcement des actions 
de communication et d’initiation à la pratique du vélo. 

 

V3 est le service de vélos en libre-service proposé par Bordeaux Métropole ; il représente aujourd’hui 1 800 vélos 
disponibles 24 heures/24 et 7 jours/7 et regroupés au niveau de 172 stations réparties sur le territoire 
communautaire et situées à proximité immédiate du tramway, des arrêts de bus et des gares (stations Vcub). 

9.3.6.2. Réseau de voies dédiées aux déplacements doux sur l’aire d’étude 

L’aire d’étude compte des pistes et bandes cyclables. On note notamment des pistes cyclables bidirectionnelles le 
long de la RD 211 entre Martignas-sur-Jalle et Saint-Jean-d’Illac, ainsi que de part et d’autre de la RD 213E3 entre 

le giratoire et le centre-ville de Martignas. 

 

Le reste du réseau concerne des bandes cyclables comme celles implantées sur la RD 213 entre Martignas et 
Mérignac. La mise en œuvre d’une piste cyclable bidirectionnelle est envisagée le long de la RD 211 entre 
Martignas-sur-Jalle et Saint-Médard-en-Jalles (projet en réflexion). 

 

Figure 103 – Pistes et bandes cyclables 

 

Source : Bordeaux Métropole 

 

 

En l’absence de mise en œuvre du projet, le trafic routier au centre-ville de Martignas restera dense et 
augmentera en fonction de l’évolution globale du trafic dans le secteur d’étude. Le trafic poids lourds y 
restera important et perturbera le fonctionnement urbain de Martignas. 

 

 

  


