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 Chapitre 4 : Evaluation environnementale 

1. INTRODUCTION 
Suite à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite « loi Grenelle 2 
», plusieurs réformes sont venues impacter le champ d’application de l’évaluation environnementale des plans et 
programmes et de l’étude d’impact des projets. Ces réformes visaient à mettre en conformité le droit français avec 
le droit communautaire en introduisant notamment une nouvelle procédure d’examen au cas par cas. 

 

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme a notamment fait l’objet d’un décret mis en application 
le 1° février 2013, le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme. Ce texte détermine la liste des documents d’urbanisme soumis de manière systématique à évaluation 
environnementale et ceux qui peuvent l’être sur décision de l’Autorité environnementale après un examen au cas 
par cas. L’évaluation environnement des documents d’urbanisme concernent la phase d’élaboration, mais 
également les procédures de modification, de révision ou de mise en compatibilité (articles R.104-8, R.104-9 et 
R.104-14 du Code de l’Urbanisme). 

 

La présente mise en compatibilité du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole fait ainsi l’objet d’une évaluation 
environnementale.  

2. ANALYSE DE L ’ETAT INITIAL  
Les éléments présentés dans ce chapitre sont issus de l’étude d’impact dont fait l’objet le projet de voie nouvelle 
Marchegay-Crabemorte et de demi-échangeur sur la déviation de Martignas-sur-Jalle au carrefour avec la route de 
Saint-Jean d’Illac.  

 

La carte ci-après présente l’aire d’étude, ainsi que les sites d’études, et en particulier le site d’étude Nord dans 
lequel s’inscrit le projet de voie nouvelle Marchegay-Crabemorte. 

2.1. 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 (NF). 

- 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 Martignas (ou Jalle de Blanquefort) traverse l’aire d’étude du Sud au Nord. Elle y 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 Retrait et gonflement d’argiles 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. site d’étude Nord traversé 

par des pistes de Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI).  
 

� 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. 
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Figure 11 – Aire d’étude générale et sites d’études 
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Figure 12 – Habitats naturels au niveau du site d’étude nord 
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Figure 13 – Habitats naturels au niveau du site d’étude sud 
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2.2. 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 (FR7200805 « Réseau hydrographique des Jalles de Saint-Médard et 
d'Eysines »). 

� 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. Lotus angustissimus est également bien représenté ; 

- Présence d’habitats d’intérêt européen : Landes sèches et landes humides/moliniaie, 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. 

� Faune  

- Sites d’étude présentant un intérêt pour la faune, avec la 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 beaucoup de landes humides/moliniaies de du site 
d'étude Nord  et le Damier de la Succise, noté ponctuellement sur les deux sites d'étude. 

2.3. 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 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. 

2.4. Le patrimoine 

- Une 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 situé en dehors de tout site inscrit ou classé et en 
dehors de tout périmètre de protection de monuments historiques) ;  

2.5. 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. 

2.6. 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 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, 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. 

2.7. 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 ;  
- 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. 

2.8. Les infrastructures de transport et trafics routiers 



BORDEAUX METROPOLE 

VOIE NOUVELLE MARCHEGAY (RD213)-CRABEMORTE (RD211) 

 

38 / 46 2018 │ SCE

 

� 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. 

2.9. 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 réalisée sur site du 27 au 28 mars 2017, afin de préciser 
l’ambiance sonore. Les mesures ont été réalisées au niveau d’habitations pouvant présenter une 
sensibilité par rapport au site d’implantation du barreau routier envisagé ;  
Ambiance sonore qualifiée de modérée. 

2.10. 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 : 
- Infrastructures routières principales de l’aire d’étude susceptibles de supporter un trafic de transport de 

matières dangereuses et présence de canalisations de gaz à haute pression. 

2.11. Principaux enjeux environnementaux 
Les enjeux environnementaux de l’aire d’étude ont été analysés par thématiques, en essayant de distinguer les 
sensibilités et les contraintes fortes liées par exemple à des protections réglementaires ou à des risques élevés.  

Niveau d’enjeu 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 

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) 

Relief et réseau 
hydrographique 

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

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 

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 

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 

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

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

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

Le paysage et le patrimoine 

Paysage Sensibilité paysagère faible de l’aire d’étude 

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

Les activités économiques 

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

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

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

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 

Le bruit 

Nuisances sonores Nuisances sonores liées au trafic routier et au trafic aérien 

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) 
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Figure 14 – Plan des variantes de tracé envisagées pour la voie nouvelle Marchegay-Crabemorte 
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3. RAISONS DU PARTI D ’AMENAGEMENT RETENU  

3.1. Présentation des variantes étudiées 
Plusieurs variantes pour la réalisation de la voie nouvelle Marchegay-Crabemorte à l’Est du centre-ville de 
Martignas-sur-Jalle ont été étudiées. Au total, cinq propositions de tracé ont été étudiées entre la RD 213 au Sud et 
la RD 211 au Nord, au regard des contraintes techniques et de sécurité et au regard des enjeux environnementaux. 
Toutes les variantes définies prennent naissance sur le giratoire existant sur la RD 213 à l’Est du centre de Martignas 
et franchissent le ruisseau, affluent du ruisseau d’Hestigeac. 

 

■ Variante n°1 :  

- Linéaire : 1 000 m, 
- Point d’arrivée : sur la RD 211, au niveau de l’entrée au centre technique municipal, 
- Créneau de dépassement impossible à créer. 

 

■ Variante n°2 :  

- Linéaire : 1 160 m, 
- Point d’arrivée : sur la RD 211, au niveau de l’entrée de la zone d’activités, 
- Créneau de dépassement possible. 

 

■ Variante n°2 bis :  

- Linéaire : 1 330 m, 
- Point d’arrivée : sur la RD 211, au niveau du croisement accès carrière et piste DFCI, 
- Créneau de dépassement possible. 

 

■ Variante n°3 :  

- Linéaire : 1 500 m, 
- Point d’arrivée : sur la RD 211, au niveau de la limite entre les communes Martignas-sur-Jalle et Saint 

Médard-en-Jalles, 
- Créneau de dépassement possible. 

 

■ Variante n°4 :  

- Linéaire : 1 140 m, 
- Point d’arrivée : sur la RD 211, au niveau de l’entrée de la zone d’activités, 
- Créneau de dépassement impossible à créer. 

 

Le plan ci-contre présente les tracés des cinq solutions d’aménagement étudiées pour la création de la voie 
nouvelle. 

La définition du demi-échangeur au droit de la déviation Sud de Martignas (RD 213) et de la RD 211 n’a pas fait 
l’objet d’une réelle analyse comparative de différentes solutions. Les contraintes techniques et de sécurité ont guidé 
la conception de cet aménagement routier. 

 

3.2. Raisons du choix de la variante retenue 
Le parti d’aménagement retenu relève 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 variante n°1 et la variante n°4 correspondent aux deux tracés les moins impactants vis-à-vis des milieux naturels. 
Le choix a porté sur la variante n°4, car celle-ci génère des emprises moindres sur le site de l’ancienne carrière/dépôt 
de matériaux et une largeur d’aménagement globalement plus faible. 

 

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. 

 

L’analyse multicritères qui a conduit au choix du parti d’aménagement retenu est présentée dans l’étude d’impact 
relative au projet. La carte ci-après présente le tracé des variantes par rapport au niveau d’enjeux des milieux 
naturels sous emprise, enjeux qui ont fortement guidé le choix du tracé pour le projet de déviation. 
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Figure 15 – Tracé des variantes étudiées pour la création de la voie nouvelle et enjeux milieux naturels 
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4. ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE 
DU PLU 
Les modifications apportées au PLU 3.1 se limiteront strictement à permettre la réalisation de la voie nouvelle 
Marchegay-Crabemorte : 

■ mise en compatibilité du plan de zonage vis-à-vis des surfaces d’EBC impactées et modification des 
surfaces d’EBC liées à la modification de l’Emplacement Réservé n°P103 relatif à la création de la 
déviation de Martignas ;  

■ mise en compatibilité des Emplacements Réservés de voiries n°P103, S407 et P102 ;  

■ mise en compatibilité des dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques aux 
paysages et au patrimoine : C2005 et C2047 

 

Les effets du projet sont détaillés dans l’étude d’impact, avec présentation de l’ensemble des mesures 
envisagées pour les réduire, les éviter ou les compenser. Le projet a fait également l’objet d’un document 
d’incidences au titre de la loi sur l’eau (régime déclaratif). 
 

La présente mise en compatibilité ainsi réalisée ne permettra pas la réalisation d’autres projets et n’entraînera donc 
pas d’autres incidences ; les mesures de réduction, de compensation ou de suppression des incidences de la mise 
en compatibilité du PLU correspondent ainsi à celles prévues au titre du projet. 

 

Du point de vue de la mise en compatibilité du PLU, ces incidences sont à examiner du fait des modifications 
apportées au plan de zonage (Espaces Boisés Classés) et aux Emplacements Réservés. 

 

Les parties suivantes présentent les impacts et mesures apportées pour l’ensemble des thématiques abordées dans 
l’état initial de l’environnement (milieu physique, naturel, humain, etc.) par rapport à ces modifications  

4.1. Analyse des incidences notables et mesures 

4.1.1. Incidences sur les Espaces Boisés Classés 

Des espaces boisés ont été classés au PLU du fait de leur fonction support de l’activité biologique et de leur rôle 
pour le maintien de la biodiversité, mais également de la préservation du paysage. 

Le projet de voie nouvelle Marchegay-Crabemorte nécessite le déclassement de 27 194 m² au total de surface 
forestière classée en tant qu’Espace Boisé Classé (EBC)  au niveau de la commune de Mérignac. Ces surfaces 
d’EBC sous emprise de la voie nouvelle seront largement compensées par la création de surfaces d’Espaces Boisés 
Classés permise par la modification de l’Emplacement Réservé n°P103 (53 163 m²). Le solde est ainsi positif et 
la mise en compatibilité du projet se traduira au final par une surface supplémentaire d’EBC de 25 969 m². 
Au regard de cette incidence positive, il n’est pas prévu de mesures de compensation. 

A noter que le projet intègrera la gestion conservatoire de boisements en compensation des boisements sous 
emprise du projet menée au titre de leur intérêt écologique.  

 

D’autre part, si la superficie d’espaces boisés déclassée par la bande de DUP permet un peu de souplesse pour 
l’élaboration du projet de voie nouvelle, les emprises définitives seront pour autant déterminées avec le souci de 
limiter la consommation d’espace. Ainsi, les espaces boisés déclassés non impactés en définitive pourront être 
classés à nouveau à l’issue des travaux. 

4.1.2. Incidences sur les Emplacements Réservés 

La déviation Est de Martignas-sur-Jalle est un projet envisagé depuis plusieurs années et a fait l’objet d’un 
Emplacement Réservé au PLU 3.1 de Bordeaux Métropole (ER n°P103), dont la délimitation a été basée sur les 
résultats d’études préalables.  

 

Les études préliminaires techniques du projet de voie nouvelle et les investigations vis-à-vis des milieux naturels 
menées en amont de ce projet ont conduit ensuite à retenir un tracé plus adapté pour la voie nouvelle, préservant 
notamment les zones à fort enjeux environnemental (habitats naturels d’espèces protégées). 

 

Ainsi, le projet nécessite de modifier les emprises de l’Emplacement Réservé n°P103. Ces emprises représenteront 
des surfaces moindres que celles de l’ER actuellement en vigueur au PLU 3.1, du fait notamment d’un tracé de 
déviation plus court. 

 

Les modifications apportées aux autres Emplacements Réservés (S407 et P102) sont minimes et ne présentent 
pas d’incidences particulières.  

4.1.3. Incidences sur les dispositions relatives à l'environnement et aux 
continuités écologiques aux paysages et au patrimoine 

Le projet intercepte les périmètres de deux dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques 
aux paysages et au patrimoine : C2005 et C2047. Les prescriptions de ces deux dispositions ne s’appliqueront pas 
suite à leur mise en compatibilité à  la déviation faisant l’objet de l’Emplacement Réservé n°P103.  

Les surfaces concernées où ces prescriptions ne s’appliqueront pas sont faibles et le projet intègre en outre des 
mesures destinée à assurer la continuité écologique au niveau du ruisseau. 

 

Les modifications apportées aux dispositions sont minimes et ne présentent pas d’incidences particulières.  

4.1.4. Incidences sur les autres thématiques de l’environnement 

� Incidences sur le milieu physique 

Les modifications du PLU ne sont pas de nature à avoir un impact sur le relief, les sols ou la ressource en eau. Le 
tracé plus court envisagé pour la déviation implique de ce point de vue des incidences plus réduites. La continuité 
hydraulique de l’écoulement superficiel lié au ruisseau d’Hestigeac sera assurée. 

 

Aucune mesure n’est préconisée. 

� Incidences sur le milieu naturel 

Les modifications du PLU entraîneront des incidences sur le milieu naturel. Ces incidences seront plus réduites que 
celles d’un projet de déviation qui aurait été intégré dans l’Emplacement Réservé n°P103 inscrit au PLU 
actuellement en vigueur. Le tracé retenu pour la future déviation sur lequel sera calé l’ER P103 modificatif est en 
effet plus court réduisant ainsi les emprises sur les habitats naturels et a été défini en tenant compte et en préservant 
les zones à plus forts enjeux écologiques du secteur de son implantation. Cette modification permet aussi d’éviter 
des emprises sur des zones humides. 

 



BORDEAUX METROPOLE

VOIE NOUVELLE MARCHEGAY (RD213)-CRABEMORTE (RD211)

 

SCE │ 2018 43 / 46

 

Les surfaces d’Espaces Boisés Classés seront en outre augmentées suite aux modifications du PLU, constituant 
ainsi une incidence positive sur la préservation des habitats naturels du secteur concerné. 

 

Mesures 

Les travaux pour la réalisation de la voie nouvelle, et en particulier les travaux de défrichement préalables seront 
réalisés en tenant compte des exigences écologiques des espèces animales et végétales pouvant fréquenter ce 
secteur, afin d’éviter et de réduire les incidences sur les milieux naturels. 

Les habitats naturels sous emprise du projet feront l’objet de mesures de compensation au titre notamment des 
espèces protégées. Le projet fera en effet l’objet d’une demande de dérogation exceptionnelle pour le déplacement 
et la destruction d’espèces protégées et de leurs ’habitats. 

Des compensations seront définies en compensation du défrichement et seront détaillées dans le dossier de 
demande d’autorisation de défrichement, dont fera l’objet le projet. 

� Incidences sur le milieu humain 

Les modifications du PLU ne sont pas de nature à avoir une incidence sur le milieu humain. 

 

Aucune mesure n’est préconisée. 

 

� Incidences sur le patrimoine 

Les modifications du PLU ne sont pas de nature à avoir des incidences sur le patrimoine. 

 

Aucune mesure n’est préconisée. 

 

� Incidences sur le paysage 

Le tracé retenu pour la future déviation sur lequel sera calé l’ER P103 modificatif est plus court réduisant ainsi les 
emprises, et ainsi les incidences sur le paysage. Celles-ci sont limitées du fait de la faible ampleur du projet, du 
relief relativement plat et du paysage fermé du secteur dans lequel il s’inscrit. Les surfaces d’Espaces Boisés 
Classés seront en outre augmentées suite aux modifications du PLU, constituant ainsi une incidence positive sur 
l’ambiance paysagère du secteur concerné. 

 

Mesures  

Le projet de voie nouvelle fera l’objet de mesures d’insertion paysagère, afin de favoriser l’intégration de 
l’infrastructure. 

 

� Incidences sur la santé 

Les modifications apportées au PLU ne sont pas susceptibles d’avoir des effets sur la santé et la salubrité publique. 
Le projet permettra au contraire de diminuer les populations exposées aux pollutions et aux nuisances sonores 
induites par le trafic routier.  

 

Aucune mesure n’est préconisée. 

 

4.2. Analyse des incidences sur le réseau Natura 2000 
Les modifications générées par la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (PLU 
3.1) ne concernent pas directement des secteurs intégrés au réseau NATURA 2000 (aucun effet d’emprise à 
attendre).  

Le site d’implantation du projet de déviation de Martignas est en revanche connecté par le biais des ruissellements 
et du réseau hydrographique au Site d’Intérêt Communautaire (SIC) n°FR7200805 « Réseau hydrographique des 
Jalles de Saint-Médard et d’Eysines ». Néanmoins, compte tenu de la gestion des eaux pluviales qui sera mise en 
oeuvre dans le cadre de l’ensemble du projet de voie nouvelle, aucune incidence notable sur le réseau NATURA 
2000 n’est à attendre de la mise en compatibilité du PLU. 

5. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR 
SUIVRE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 3.1 

L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme sur l’organisation du territoire, afin d’en vérifier a posteriori la cohérence avec les effets 
attendus au moment de la réalisation de la présente étude. 

Après représentation des secteurs modifiés par le projet sur le plan de zonage, un calcul des emprises pourra être 
de nouveau réalisé.  

Les effets de la mise en compatibilité du PLU venant se cumuler aux effets du PLU en vigueur, les indicateurs de 
suivi des effets sont définis dans la pièce C2 du rapport de présentation du PLU 3.1 approuvé le 16 décembre 2016. 
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6. RESUME 
■ 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 (ou voie nouvelle) Marchegay-Crabemorte, partie intégrante du projet, est inscrite au contrat de 
co-développement (CODEV) établi entre Bordeaux Métropole et la commune de Martignas-sur-Jalle pour la période 
2018-2020. Cette voie prévue entre les RD211 et 213, 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. 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.   

La voie nouvelle 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 (ER n°P103). 

 

■ Mise en compatibilité du PLU  

Le tracé retenu pour la déviation de Martignas à l’issue des études techniques préliminaires et des études 
environnementales ne correspond pas à ER n°P103 et oblige une mise en compatibilité du PLU vis-à-vis de cet 
Emplacement Réservé, et vis-à-vis également des Espaces Boisés Classés sous emprise. Des modifications 
minimes sont également nécessaires vis-à-vis de deux autres Emplacements Réservés de voiries (Emplacements 
Réservés n°S407 et P102 liés aux avenues du Maréchal Leclerc et de Martignas- RD211). 

 

Le projet intercepte d’autre part les périmètres de deux dispositions relatives à l'environnement et aux continuités 
écologiques aux paysages et au patrimoine : C2005 et C2047, nécessitant également une mise en compatibilité 
des prescriptions de ces dispositions. 

 

Les modifications apportées au PLU 3.1 se limiteront strictement à permettre la réalisation de la voie nouvelle 
Marchegay-Crabemorte. 

 

■ Incidences de la mise en compatibilité du PLU 3.1 

Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sont très faibles. 

La réduction des emprises de l’Emplacement Réservé n°P103 et leur calage en évitant les zones à forts enjeux 
environnementaux ont plutôt des conséquences positives sur l’environnement. La perte d’Espace Boisé Classé est 
réduite et sera compensée par le classement de surfaces boisées.  

Les autres modifications du PLU relatives à deux ER de voiries sont minimes et sans conséquences sur 
l’environnement. Il en est de même sur les dispositions C2005 et C2047, cela d’autant que le projet intègre des 
mesures vis-à-vis de la continuité écologique au niveau du ruisseau franchi par la future déviation. 
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