
Concertation préalable au titre du code de 
l’environnement

Voie nouvelle Marchegay-Crabemorte et 

demi échangeur sur la déviation de 

Martignas au carrefour avec la route de St 

Jean d’Illac RD211

2eme réunion publique 7 mars 2019



Concertation préalable

Du 13 février au 15 mars 2019

• 3 possibilités de s’exprimer : registre en mairie de Martignas

registre au Pôle territorial ouest (PTO)

site internet : https://participation.bordeaux-metropole.fr/

• 2 réunions publiques : 13 février (présentation du projet) et

7 mars : premier bilan des avis et contributions



Concertation préalable

2 sujets à concerter

Projet routier :

Voie nouvelle 
Marchegay-Crabemorte
et

création d’un demi-
échangeur sur la 
déviation 

Mise en compatibilité du PLU 
de Bordeaux Métropole 
soumise à évaluation 
environnementale



Avis et contributions

• 1ere réunion publique : 7 interventions

• Registre de Martignas : 2 avis

• Registre du Pole territorial ouest : 0 avis

• Site de participation de Bordeaux Métropole : 6 avis et une réaction

Toutes les contributions sont relatives au projet routier (pas de 
remarque sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme)



Thème : « choix du tracé 

routier »

• Avis : la variante 2 bis semble plus adaptée pour une 
continuité vers la « voie locale » et la zone d’activités 
Dassault

� Le tracé 2 bis était le préféré dans cette perspective, mais les résultats de l’étude 
d’impact et les obligations du code de l’environnement ont favorisé la variante 4 
(évitement des zones à forts enjeux)

� Les recommandations de conception géométrique ne permettent pas d’éloigner 
le giratoire de raccordement de la variante n°4 plus vers le nord est.

Les 2 projets (voie nouvelle et voie locale) restent compatibles.



Thème : choix du tracé routier

Observation : quelles sont les modalités de raccordement de la bretelle de 
sortie (nord) sur la RD211? 

� Il est prévu un simple carrefour en T.
Les conditions de visibilité sont conformes.
Les trafics estimés ne nécessitent pas 
d’aménagement particulier du carrefour.

La RD 211 reste la route prioritaire.

Observation : pourquoi pas un échangeur 
complet ?

� Les trafics susceptibles d’emprunter les 
bretelles ouest sont très faibles et ne 
justifient pas un tel investissement



Thème : « mobilité dans l’ouest de la 

Métropole »
• Contribution : coordination et synchronisation 

avec les projets routiers départementaux?

� Aménagement de voies bus et covoiturage sur le RD 
106 de St Jean d’Illac au giratoire Mitterrand – Argonne 
à Mérignac : coopération technique et financière entre 
le Département et Bordeaux Métropole.

� Compatibilité des projets de contournement. Le 
demi échangeur peut sembler superflu si le 
contournement de St Jean d’Illac est effectif. Des 
études de trafic confirmeront la nécessité ou non de 
l’aménagement le cas échéant.



Thème : « mobilité dans l’ouest de la 

Métropole »

• Contribution : il est mentionné un trafic 
en augmentation au sud de la RD211 
après réalisation des l’aménagements 
routiers. Pourquoi?

� Les études de modélisation de trafic sont 
complexes. Et il est constaté généralement lors de la 
création de voies nouvelles une augmentation du 
trafic « colatéral ».
Mais les résultats sont à relativiser. Ils ne prennent 
pas en compte l’évolution de certains axes routiers 
(contournement sud de St Jean d’Illac, rue 
Dauphine, chemin de Pagneau, …)



Thème : « mobilité dans l’ouest de la 

Métropole »
• Contribution : comment fluidifier la 

circulation depuis Martignas vers Mérignac

� Bordeaux Métropole tache de lutter contre 
l’autosolisme :
Développement des pistes cyclables, des voies de 
covoiturage et des transports en commun en site 
propre, aires de covoiturage,…

� Projet d’aménagement de l’avenue Dassault en 
étude



Thème : « circulation cyclable »

• Observation : pourquoi une réalisation décalée dans le 
temps de la piste cyclable le long de la voie nouvelle?

�Décalage dans le temps pour éviter d’amener des 
cyclistes vers des routes dangereuses.

� Priorisation d’autres axes structurants : piste entre 
Martignas et St Médard, et le long de l’avenue 
Dassault.

Projets nécessitant des acquisitions foncières et des 
dossiers réglementaires. Échéances années 2020…

• Conformité de la voie nouvelle sans la piste cyclable, 
vis-à-vis de l’article L228-2 code environnement? 

� Les emprises et les dossiers réglementaires 
incluent la piste cyclable. 

� L’article L228-2 concerne les voies urbaines. 

Piste cyclable Martignas – St Médard



Thème : « circulation cyclable »

• Suggestion : rendre cyclable la 
zone sud de la déviation et la 
connexion avec la piste cyclable 
Martignas-St Jean d’Illac

� Les bretelles d’entrée et de sortie présentent une bande dérasée à 
droite, comme la déviation de Martignas mais limitée à 1m de large.

� Pas d’aménagement simple pour sécuriser la traversée de la RD211 par 
les cyclistes hors agglomération.
� L’axe de circulation vélo est privilégié par le centre ville (plan vélo).
� Création d’une piste cyclable le long de la RD106 (CD33)



Thèmes : « le bruit » et « les poids lourds »

• Contribution : des protections phoniques des habitations proches sont elles prévues? 

� L’étude d’impact comprend un volet bruit. Elle conclut que conformément à la législation sur le bruit et les 
infrastructures, aucune protection phonique n’est obligatoire le long de la voie nouvelle. Des aménagements de 
type merlon pourront être proposés aux riverains lors des négociations foncières.
Dans le centre de Martignas, la réduction du trafic devrait améliorer la situation. 

• Suggestion : peut-on interdire les poids lourds dans le centre de Martignas

� L’ex RD211 est classée en catégorie 2 du réseau hiérarchisé de voirie de Bordeaux Métropole et itinéraire 
à grande circulation par arrêté préfectoral. Ce n’est qu’une fois les aménagements routiers réalisés que des 
dispositions anti poids lourds seront envisageables. La desserte locale reste de mise.



Thèmes divers

• Contribution : quel est l’impact sur la sylviculture, les accès aux parcelles, les protections Défense 
des Forêts Contre l’Incendie (DFCI), l’avis du syndicat sylvicole?

� L’impact socio économique est un volet de l’étude d’impact. L’enjeu sylviculture est jugé plus 
faible que l’enjeu « milieu naturel ». Les propriétaires seront indemnisés et les accès aux parcelles 
rétablis.

Le plan détaillé de l’aménagement routier sera soumis à l’approbation du service DFCI.

Les services de Bordeaux Métropole se rendront disponibles pour rencontrer le syndicat sylvicole.

Une demande d’autorisation de défrichement détaillera les compensations à mettre en œuvre.

• Avis : il n’est pas prévu de passage grands mammifères.

�Sangliers, chevreuils ont été contactés lors des investigations faune de l’étude d’impact (photos). 
Ces grands mammifères ne sont pas des espèces protégées et les risques de collision dans le 
secteur n’ont pas été identifiés. Donc pas de mesures particulières de protection envisagées.

� L’étude d’impact présente un certain nombre de mesures pour la protection ou la compensation 
des impacts sur le milieu naturel. 



Suite de l’opération

• Concertation préalable jusqu’au 15 mars 2019.
• Établissement du bilan de la concertation préalable et publication par la Commission 

nationale du débat public et Bordeaux métropole

• Réponse de Bordeaux métropole pour la prise en compte de ce bilan pour la suite de 
l’opération

• Enquête publique avec étude d’impact et mise en compatibilité du 
PLU en vue d’obtenir la déclaration d’utilité publique

• Acquisitions foncières, enquête parcellaire

• Dossiers réglementaires (défrichement, Commission nationale de la 
protection de la nature,..)

• Travaux en 2022.


