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10. LE BRUIT 

10.1. Notion d’acoustique  
Le bruit de la circulation est un phénomène essentiellement fluctuant. La mesure instantanée (au passage d’un 
camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des riverains. Les enquêtes et études 
menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que le cumul d’énergie sonore reçue par un 
individu est l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du 
bruit de trafic. 

Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté LAeq. 

Il peut être caractérisé par une valeur sur un temps donné qui répond à la définition suivante : 

«Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été 
produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente l’énergie 
acoustique moyenne perçue pendant la durée d’observation» (source : norme NF S 31-110 « 
Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Grandeurs fondamentales et méthodes 
générales d’évaluation »). 

 

Le LAeq s’exprime en dB(A). L'unité de mesure des sons est le décibel (dB) qui correspond à la plus petite pression 
acoustique susceptible d'être perçue par l'homme. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille, 
on utilise un décibel physiologique appelé décibel A [dB(A)]. 

En France, ce sont les périodes (6h – 22h) et (22h – 6h) qui ont été adoptées comme référence pour le calcul du 
LAeq : on parle de niveaux diurne et nocturne. 

 

Figure 104 – Echelle de bruit 

 

10.2. Sources de bruit sur l’aire d’étude 
Les principales sources de bruit sur l’aire d’étude sont le trafic routier et aérien. Le bruit est en effet issu 
principalement de :  

■ l’aéroport de Mérignac situé à proximité et des avions survolant le secteur ; 

■ le trafic automobile de transit sur les axes importants, et notamment sur l’avenue Marcel Dassault (RD213) 
; 

■ le trafic de desserte des activités industrielles ou artisanales au  niveau de la zone d’activités implantée le 
long de l’avenue de Martignas (RD 211) induisant la circulation de poids lourds ; 

■ le trafic de desserte du centre de la Martignas-sur-Jalle. 

10.3. Classement sonore des infrastructures routières 
L’arrêté du 23 juillet 2013 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, en application 
des dispositions des articles R571-44 à 51 du code de l’environnement, a pour objet de : 

■ déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans 
lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ; 

■ fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d’autre de ces  
infrastructures ; 

■ déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments à usage d’habitation neufs dans 
ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les 
bruits des transports terrestres. 

 

Il appartient au Préfet de procéder au recensement, dans son département, des infrastructures terrestres 
concernées par la loi et de les classer dans les catégories établies. Ces classements sont tenus à la disposition du 
public dans les mairies, les préfectures et les services de l’État concernés. 

 

Il existe 5 catégories d’infrastructure selon le niveau sonore recensé. 

 

Classement des infrastructures en fonction des niveaux de bruit enregistrés à leurs abords, à une 
distance « d » maximale déterminée (arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013) 

Niveau sonore de 

référence LAeq (6h-

22h) en dB(A)  

Niveau sonore de 

référence LAeq 

(22h-6h) en dB(A)  

Catégorie de l’infrastructure  

Largeur maximale des secteurs 

affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure  

L > 81 L > 76 1 d = 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 d = 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 d = 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 d = 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 d = 10 m 

 

Le classement des infrastructures est complété d’une cartographie « sonore » qui permet d’inscrire dans les 
documents d’urbanisme les secteurs affectés par le bruit ainsi que, le cas échéant, les règles d’isolation spécifiques 
qui s’y appliquent. 
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En application du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 ( codifié aux articles L571-1 et suivants du Code de 
l’Environnement) et de l’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans 
les secteurs affectés par le bruit, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d’habitation à 
construire dans le secteur de nuisance d’une ou plusieurs infrastructure(s) classée(s) doivent présenter, à la charge 
et sous la responsabilité de l’aménageur du bâtiment, un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. 
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode dont les modalités sont décrites à l’article 6 de 
ce même arrêté.  

 

Plusieurs routes au sein de l’aire d’étude ont été classées par arrêté préfectoral du 2 juin 2016, comme le montre 
l’extrait de carte ci-dessous centré sur l’aire d’étude. 

 

Figure 105 – Classement sonore des infrastructures de transports terrestre 

 

Source : DDTM 33   

10.4. Cartes de bruit stratégiques 

10.4.1. Généralités 

Les cartes de bruit sont prévues par la directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et 
à la gestion du bruit dans l’environnement. Les cartes de bruit sont prévues par la directive européenne 
n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. Elles ne 
constituent qu’un diagnostic et une information sur le bruit des infrastructures de transports terrestre et ne sont en 
aucun cas créatrices de droit. Aucun dédommagement ne pourra être demandé sur cette base. 

 

Conformément aux articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du Code de l’Environnement, des cartes de bruit 
et des plans de prévention du bruit dans l’environnement doivent être élaborés pour les grandes infrastructures de 
transports terrestres (plus de 3 millions de véhicules par an), les principaux aéroports ainsi que les agglomérations 
de plus de 100 000 habitants, en application de la directive européenne n°2002/49/CE. 

 

Les cartes de bruit permettent de représenter des niveaux de bruit dans l’environnement, mais également de 
dénombrer les populations exposées et les établissements d’enseignement et de santé impactés. Elles permettent 
ainsi de quantifier les nuisances sonores afin d’établir, dans un deuxième temps, des plans de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE). 

10.4.2. Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

La Directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 vise à poser les bases communautaires de lutte contre le bruit 
des infrastructures de transports terrestres, des aéroports et des industries. Elle a été transposée en droit français 
et les articles L.572-1 et suivants du Code l'Environnement définissent notamment les autorités chargées de 
l'élaboration des cartes et des plans de prévention. 

 

La directive a instauré l’obligation pour les Etats membres d’élaborer des cartes du bruit et des plans de prévention 
du bruit dans l’environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures de transports terrestres (ITT), les principaux 
aéroports ainsi que les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

 

Les PPBE visent essentiellement à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit et à 
protéger les zones calmes. 

 

Un PPBE des infrastructures de transport terrestre de l'Etat en Gironde a été approuvé le 17 novembre 2015. Il 
porte sur les voies routières, supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules, et ferroviaires, dont le 
trafic annuel est supérieur à 30 000 passages. Il concerne ainsi les infrastructures suivantes : 

■ le réseau routier national (RN 10, 89, 230, 250 et 524) ; 

■ le réseau autoroutier d'une part non concédé (A 62, 63, 630, 631 et 660), et d'autre part concédé (A10, 
A62 et A89) ; 

■ le réseau ferroviaire : ligne Bordeaux / Paris (de la gare centrale de Bordeaux-Saint-Jean à la limite du 
département de la Dordogne) et la ligne Bordeaux / Irun (de la gare de Bordeaux-Saint-Jean à la 
bifurcation avec la ligne Lamothe-Arcachon). 
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10.4.3. Cartes de bruit sur l’aire d’étude 

L’élaboration des cartes de bruit stratégiques de l’agglomération a été assurée par Bordeaux Métropole compétente 
en matière de lutte contre les nuisances sonores. Pour les grandes infrastructures routières et ferroviaires, leur 
élaboration a été assurée par l’Etat. Les cartes de bruit stratégiques des infrastructures de transport terrestre à la 
charge de l'État concernent les voies qui supportent un trafic supérieur à 3 millions de véhicules/an (environ 8200 
véhicules/jour) ou 30 000 passages de trains/an (environ 82 trains/jour). Elles ont été approuvées par arrêté 
préfectoral du 4 novembre 2013.  

 

La carte ci-dessous localise sur une des communes de l’aire d’étude, la commune de Mérignac les zones exposées 
au bruit sur 24 heures, à l’aide de courbes isophones en Lden par pas de 5 en 5 de 55 dB(A) à supérieur à 75 dB(A). 
Elle met en évidence une prévision de bruits supérieurs à 60 dB, en période 24h (indicateur Lden), sur et à proximité 
des principales infrastructures de transport de la commune. En moyenne, sur une journée, ces infrastructures 
peuvent être qualifiées de« bruyantes ». On note ainsi que, sur la partie de l’aire d’étude située sur la commune de 
Mérignac, l’avenue Marcel Dassault (RD213) peut être qualifiée de bruyante.  

 

Figure 106 – Carte de bruit stratégique de la commune de Mérignac–Lden (état de référence, courbes 
isophones à 4 m du sol) 

Source : Ville de Mérignac 

 

 

 

10.5. Plans de protection de l’aéroport 

10.5.1. Plan d’Exposition au Bruit  

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, approuvé le 24 décembre 2004, est 
annexé au Plan Local d’Urbanisme et fixe les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances sonores des 
aéronefs. Le PEB vise à interdire ou limiter les constructions pour ne pas augmenter les populations soumises aux 
nuisances. Il anticipe à l’horizon 15/20 ans le développement de l’activité aérienne, l’extension des infrastructures 
et les évolutions des procédures de circulation aérienne.  

 

Il comprend un rapport de présentation et une carte à l’échelle du 1/25 000ème qui indique les zones exposées au 
bruit. L’importance de l’exposition est indiquée par les lettres A, B, C, ou D : 

■ Zone A : Exposition au bruit très fort, 

■ Zone B : Exposition au bruit fort, 

■ Zone C : Exposition au bruit modéré, 

■ Zone D : Exposition au bruit faible. 

 

La directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation du bruit dans l’environnement impose aux Etats 
d’élaborer des cartes et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). Ce plan pour l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac, annexé au PEB, a été établi pour la période 2008-2013. L’objectif de ce plan est de prévenir 
les effets du bruit et de réduire si nécessaire les niveaux de bruit produits par le trafic aérien, d’évaluer le nombre 
de personnes exposées à un niveau de bruit défini et de recenser les différentes mesures prévues pour lutter contre 
ces nuisances. 

10.5.2. Plan de Gêne Sonore  

Le Plan de Gêne Sonore (PGS) délimite des zones dans lesquelles les riverains peuvent bénéficier d’une aide à 
l’insonorisation de leur logement. Cette aide ne peut être allouée que sous certaines conditions. Le montant des 
aides dépend du type de pièce et du zonage dans lequel se situe le logement. 

 

Le PGS se présente sous forme d’un rapport et d’une carte à l’échelle 1/25 000ème indiquant 3 types de zones :  

■ Zone 1 dite de très forte nuisance ; 

■ Zone 2 dite de forte nuisance ; 

■ Zone 3 dite de nuisance modérée. 

 

Début 2001, l’Autorité de Contrôle des NUisances Aéroportuaires (ACNUSA) a recommandé un indicateur en Lden 
permettant de définir le niveau de bruit pondéré moyen perçu au cours d’une journée de 24h.  

 

La cartographie s’en est donc vue modifiée. Les valeurs préconisées pour les zones I, II et III sont les mêmes que 
celles des zones A, B, C des derniers PEB. L'arrêté du 23 décembre 2004 a approuvé la révision du PGS : la limite 
de la zone I a été fixée à Lden 70, celle de la zone II à Lden 62 et celle de la zone III à Lden 55. Le plan englobe 1 
136 logements. 

 

Le site du projet de déviation se situe à l’intérieur des zonages du PEB définis pour l’aéroport de Bordeaux-
Mérignac. Les sites d’implantation du projet se situent en revanche en dehors des zonages du PGS. 
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Figure 107 – Extrait du zonage du Plan d’Exposition au Bruit de l’Aéroport de Bordeaux Mérignac  

 

 

Tableau : Zones de bruit du PEB et du PGS 

Zones indiquées par le PEB Zones indiquées par le PGS 

Zone A  
(à l’intérieur de la courbe délimitée par l’indice Lden70) 

Zone I  
(à l’intérieur de la courbe délimitée par l’indice Lden70) 

Zone B  
(Lden 70 et Lden 65 ou 62) 

Zone II 
(entre Lden 70 62 et Lden 65 ou 6270) 

Zone C 
(entre Lden 65 ou 62 et Lden 55) 

Zone III  
(entre Lden 65 ou 62 et Lden 55) 

Zone D  
(entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50) 

 

 

 

 

Figure 108 – Plan de gêne sonore – Aéroport de Bordeaux Mérignac 

 

 

 

 

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. Les nuisances sonores y 
resteront significatives. 
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10.6. Campagne de mesures de la pression acoustique 
initiale pour qualifier les ambiances sonores sur le tracé 
du projet routier 

10.6.1. Cadre réglementaire 

Dans le cadre du projet, la réglementation du bruit des infrastructures routières (création de voie nouvelle) est régie 
par les textes suivants : 

■ l’article L.571-9 du code de l’Environnement, 

■ les articles R.571-44 à 52 du code de l’Environnement relatifs à la limitation du bruit des aménagements 
et des infrastructures de transports terrestres, 

■ l’arrêté du 5 mai 1995 relatif aux bruits des infrastructures routières. 

 

 

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit routier  

Pour la détermination des contributions sonores maximales admissibles du projet, l’arrêté du 5 mai 1995 introduit à 
l’état initial, la notion de "zone d'ambiance sonore". Le but étant d'assurer la préservation des zones initialement 
calmes en les assortissant d'exigences sur les limites de bruit de façade plus contraignantes que dans des zones 
où régnait déjà un bruit d'ambiance non négligeable, qu'il provienne d'une infrastructure que l'on va modifier, ou 
d'autres sources de bruit perçues sur le site, avant l'aménagement de la voie routière considérée. 

La définition du critère d'ambiance sonore, est donnée dans l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 : "une zone est 
d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à 2 
mètres en avant des façades des bâtiments, est tel que le LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et le LAeq (22h-
6h) est inférieur à 60 dB(A). Au-dessus de ces seuils, elle est non modérée" : 

 

Critère de zone d’ambiance sonore préexistante (état initial) 

Bruit ambiant existant avant travaux 

(toutes sources) en dB(A) Type de zone 

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

< 65 < 60 Modérée 

> 65 < 60 Modérée de nuit 

> 65 > 60 Non modérée 

Pour les locaux à usage de bureaux, le critère d’ambiance sonore modérée  
ne prend en compte que la période de jour. 

10.6.2. Campagne de mesures 

Afin de caractériser de manière précise l’ambiance sonore, une campagne de mesures acoustiques a été réalisée 
sur site du 27 au 28 mars 2017. Les mesures et analyses ont été effectuées conformément aux normes  
NF S 31-010 et 31-085 relatives à la caractérisation et la mesure des bruits de l’environnement et du trafic routier. 
La localisation des mesures, figurée sur la carte ci-après, a été déterminée au niveau des deux habitations 
présentant un enjeu eu égard au projet d’aménagement du barreau routier (déviation Marchegay-Crabemorte). 

 

Figure 109 – Emplacements des mesures acoustiques et trafic routier 

 

 

Résultats des mesures et recalage par rapport au trafic routier 

Les résultats de la campagne de mesures sont synthétisés dans le tableau ci-après. Des fiches de détails pour 

chaque point de mesure sont disponibles en annexe de l’étude d’impact. 

 

Critère de zone d’ambiance sonore préexistante (état initial) 

Site de 
mesure 

Niveaux sonores LAeq 
(dB(A)) mesurés 

Trafic Moyen Journalier 
Annuel 2016 de 
l’infrastructure 

considérée 

Zone 
d’ambiance 

sonore 
actuelle 

Période 
diurne 

6h-22h 

Période 
nocturne 

22h-6h 

Tous 
véhicules 

% poids 
lourds 

1 48,6 41,5 
18 000-* 5%-* 

Modérée 

2 44,6 34,5 Modérée 

*En attente de données de trafic routier complémentaires du CD33  
pour le calcul des niveaux sonores recalés 

1 

2 

18 000 TV* 

5% PL* 
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11. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

11.1. Sites et sols polluées 
Selon la base de données BASOL sur les sites et sols pollués22 (ou potentiellement pollués) du Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, plusieurs 
sites pollués sont présents au sein de l’aire d’étude, comme indiqué sur la carte ci-dessous « Sites et sols pollués 
au sein de l’aire d’étude ». 

 

Figure 110 – Sites et sols pollués au sein de l’aire d’étude 

 

Source : base de données BASOL du MEEM 

 

Les deux sites d’étude ne sont pas en revanche référencés dans la Banque de Données BASOL comme site ou sol 
pollué. Ils ne sont pas référencés de la même manière dans la base de données BASIAS gérée par le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et qui répertorie les sites et anciens sites industriels et activités de 
service. 

11.2. Risques technologiques 
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des installations pouvant présenter 
des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité 
publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour 
la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (article L511-1 du 

                                                      
22 Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible 

de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. 

Code de l’Environnement). Chaque exploitant concerné doit effectuer un recensement régulier des substances ou 
préparations dangereuses susceptibles d’être présentes dans l’établissement (nature, état physique et quantité).  

Les installations peuvent être soumises soit à déclaration, soit à autorisation pour les installations plus dangereuses. 
Les établissements présentant des risques d’accidents majeurs sont classés « Seveso » à seuil bas ou à seuil haut 
(les plus dangereuses), terme issu de la Directive européenne SEVESO II. Les installations AS correspondent aux 
installations soumises à autorisation préfectorale d’exploiter avec servitudes d’utilité publique délimitant les 
périmètres de protection pour la maîtrise de l’urbanisation, elles incluent les installations dites « seuil haut ».  

Sur l’aire d’étude, seulement deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont 
répertoriées. Aucune d’entre-elles n’est classée au titre de la Directive SEVESO II. 

Il s’agit de :  

■ ONYX - SPR DRCSE (collecte de déchets non dangereux) ; 

■   FABRIMACO (exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin). 

 

Ces deux installations ne sont pas situées sur les deux sites d’études sur lesquels sont envisagés les 
aménagements routiers faisant l’objet de ce présent dossier. 

11.3. Transport de Matières Dangereuses 
Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) s’applique au déplacement de substances, qui, de par leurs 
propriétés physico-chimiques ou de par la nature même des réactions qu’elles sont susceptibles de mettre en 
œuvre, peuvent présenter un danger grave pour les populations, les biens ou l’environnement.  

Selon le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, l’aire d’étude n’est pas concernée par un risque 
majeur lié aux transports de marchandises dangereuses (gazoducs ou oléoducs notamment). Cependant, toutes 
les routes sont susceptibles de supporter un tel transport, et en particulier la RD 213 (déviation Sud de Martignas-
sur-Jalle et avenue Marcel Dassault) et la RD 211 reliant Saint-Jean d’Illac à Martignas sur-Jalle. Des conduites de 
gaz haute pressions sont en outre notées le long la RD 211 au niveau des deux sites d’étude (Cf. photographies ci-
dessous). 
 

           

 

La situation de l’aire d’étude vis-à-vis des risques technologiques évoluera Indépendamment de la 

réalisation ou non du projet d’aménagements routiers.  

 

Site d’étude Sud Site d’étude Nord 
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12. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET FACTEURS 

SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR 

LE PROJET 

12.1. Principaux enjeux environnementaux 
Les enjeux environnementaux de l’aire d’étude ont été analysés par thématiques, en essayant des distinguer les 
sensibilités et les contraintes fortes liées par exemple à des protections réglementaires ou à des risques élevés. La 
suite de l’analyse a concerné l’étude de ces enjeux environnementaux par rapport à la réalisation d’un projet tel que 
celui de la voie nouvelle et du demi-échangeur. 

 

Le tableau ci-dessous décline par thématique les enjeux environnementaux vis-à-vis du projet. La hiérarchisation 
de ces enjeux se décline en cinq niveaux : 

■ Enjeu très fort : projet confronté à une sensibilité ou une contrainte forte et/ou réglementaire, qui rendrait 
difficile ou incompatible la réalisation du projet ou d’une partie des aménagements ; ce niveau se réfère 
également aux respects des objectifs du projet ; 

■ Enjeu fort : projet confronté à une sensibilité ou une contrainte forte ou réglementaire, qui génère une 
adaptation locale ou partielle notable de celui-ci ; 

■ Enjeu moyen : projet confronté à une sensibilité ou une contrainte, pouvant être levée sans difficulté par 
une adaptation du projet ; 

■ Enjeu faible : projet confronté à une sensibilité ou une contrainte, ne générant pas d’adaptation particulière 
du parti d’aménagement ; 

■ Enjeu très faible : projet non confronté à des contraintes ou sensibilités particulières ou notables. 

 

 

Niveau d’enjeu vis-à-vis du projet pour chacune des thématiques de l’état initial analysées 

Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux environnementaux 

Thématique Enjeu au niveau de l’aire d’étude Enjeu vis-à-vis du projet 

L’environnement physique 

Contexte 
géologique et 

hydrogéologique 

Nappe pouvant être affleurante au 
niveau de certains secteurs de l’aire 
d’étude (le long de l’axe de la Jalle) 

Enjeu faible, projet implanté globalement au 
niveau du terrain naturel 

Relief et réseau 
hydrographique 

Présence d’un ruisseau au niveau du 
site d’implantation du projet de voie 
nouvelle 

Enjeu faible particulier au regard des 
caractéristiques du projet et de son implantation 
(déblai/remblai non significatif et pas 
d’intervention sur le cours d’eau) 

Risques naturels 

Aire d’étude sensible du point de vue 
des risques naturels, et notamment 
vis-à-vis du risque inondation et des 
risques de feux de forêt 

Enjeu néanmoins faible, du fait d’une implantation 
en dehors des zones d’expansion des crues et 
des zones réglementaires du PPRi 

Modification des pistes forestières 

Qualité de la 
ressource en eau 

Fort du fait de l’usage des eaux 
souterraines, du fait de la vulnérabilité 
de la nappe superficielle pouvant être 
en lien avec la nappe de l’Oligocène 
exploitée en AEP et du fait l’intérêt 
écologique de la Jalle 

Enjeu moyen lié aux rejets pluviaux dans les eaux 
superficielles ou aux risques de pollutions 
accidentelles en période de travaux 

Usage de la 
ressource en eau 

Fort du fait de la présence d’un 
captage au sein de l’aire d’étude et du 
fait qu’une partie de l’aire d’étude est 
concernée par des périmètres de 
protection éloignée 

Enjeu moyen au regard de l’implantation du projet 
de voie nouvelle à l’intérieur d’un périmètre de 
protection éloignée d’un captage d’eau potable 

Air 

Aire d’étude intégrée à l‘agglomération 
bordelaise, où la tendance est à une 
amélioration de la qualité de l’air 

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) 

Le milieu naturel 

Périmètres 
environnementaux 

Aire d’étude abritant des habitats 
naturels et des espèces reconnus 
d’intérêt européen liés à la vallée de la 
Jalle (réseau NATURA 2000) 

Enjeu faible par rapport aux périmètres 
environnementaux. Aucun effet d’emprise à 
attendre, mais rejets d’eaux pluviales effectués 
dans le réseau hydrographique intégré ou 
associés à ces zonages environnementaux 
(notamment NATURA 2000) 

Flore et végétation 
Sites d’étude abritant des habitats 
naturels d’intérêt communautaire et 
des espèces floristiques protégées 

Enjeu très fort lié aux risques de dégradation et 
de destruction d’habitats naturels d’intérêt et 
d’espèces floristiques protégées 

Faune 
Sites d’étude abritant des habitats 
naturels d’espèces protégées et des 
espèces animales protégées 

Enjeu très fort lié aux risques de dégradation et 
de destruction  d’espèces animales protégées, 
dont certaines sont des espèces « phares » 
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Enjeux environnementaux (suite) 

Thématique Enjeu au niveau de l’aire d’étude Enjeu vis-à-vis du projet 

Le paysage et le patrimoine 

Paysage 
Sensibilité paysagère faible de l’aire 
d’étude 

Enjeu faible du fait de sites d’implantation à la 
sensibilité paysagère faible. Ouverture d’un 
paysage aujourd’hui fermé 

Patrimoine  
Sensibilité très faible de l’aire d’étude 
vis-à-vis du patrimoine 

Enjeu très faible du fait de sites d’implantation non 
concernés par des zones de protection du 
patrimoine 

Les activités économiques 

Zones d’activités 
Peu de zones d’activités sur l’aire 
d’étude 

Enjeu moyen lié à la présence d’activités de 
carrières et d’un parc d’activités au droit du site 
d’étude Nord (desserte du parc) 

Activité forestière 

Exploitation forestière mais 
représentant une part réduite de 
l’activité économique de l’aire d’étude 

Enjeu moyen, au regard des superficies limitées 
concernées 

Risque de morcellement du parcellaire forestier 

Activité agricole 
Surfaces agricoles représentant de 
faibles superficies sur l’aire d’étude 

Enjeu très faible à nul du fait de l’absence de 
terrains agricoles sur les sites d‘étude 

La planification urbaine 

Zonage des PLU 

 Enjeu très faible : zonages au niveau des sites 
d’étude ne s’opposant pas aux installations 
destinées au bon fonctionnement des services 
urbains (transport notamment) 

Espaces Boisés 
Classés 

 Enjeu très fort : site d’étude Nord intégrant des 
boisements inscrits en Espaces Boisés Classés 

Compatibilité à assurer avec les documents 
d’urbanisme opposables  

Dispositions 
relatives aux 
continuités 
écologiques 

 
C2005 : Dispositions établies pour le réseau 
hydrographique du ruisseau de l’Hestigeac  

Les infrastructures de transport et les déplacements  

Infrastructures et 
déplacements 

Axes routiers supportant des trafics 
significatifs 

Trafic de transit pénalisant les 
conditions de circulation dans le 
centre-ville de Martignas-sur-Jalle 

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 

Le bruit 

Nuisances sonores 

Nuisances sonores liées au trafic 
routier et au trafic aérien 

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 (bruit) 

 

 

 

 

Thématique Enjeu au niveau de l’aire d’étude Enjeu vis-à-vis du projet 

Les risques technologiques 

Risques 
technologiques 

Risques industriels faibles 

Transport de matières dangereuses 
sur les voies routières principales de 
l’aire d’étude (RD211 et RD 213) 

Enjeu faible, pas de risque particulier ou de 
renforcement de risque à attendre de la 
réalisation du projet 

Au contraire, projet pouvant limiter les risques liés 
au Transport de Matières Dangereuses dans le 
centre-ville de Martignas-sur-Jalle 

12.2. Facteurs susceptibles d’être affectés de manière 
notable par le projet 

Au regard de l’analyse des enjeux environnementaux et des caractéristiques du projet, les facteurs  susceptibles 
d’être affectés de manière notable par le projet sont les suivants :  

■ les habitats naturels, la flore et la faune ; 

■ l’urbanisme, avec la non-compatibilité du projet vis-à-vis du Plan Local d’Urbanisme 

■ la qualité de l’air et les conditions sonores. 
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Figure 111 – Plan des variantes de tracé envisagées pour la voie nouvelle Marchegay-Crabemorte 

 

 
 


