
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



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 (bilan des avis et contributions)

• 2 permanences : au PTO le 18 février 14h-17h

à la mairie de Martignas le 20 février 14h-17h



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



Projet routier - Objectifs

• Sortir le trafic en transit du centre ville 
de Martignas : 

Comptage d’octobre 2015 : 15 200véhicules / jour dont 900 PL

Avenue du 18 juin 1940 à Martignas

Légende :
Trafic VL - Comptages
Trafic VL - Modèle
Trafic PL - Comptages
Trafic PL - Modèle



• Pouvoir « pacifier » 
le centre ville de 
Martignas

Etude urbaine du 
centre ville

Projet routier - Objectifs



Voie nouvelle Marchegay-

Crabemorte

Origine : giratoire existant Dassault/Bourgoin/déviation

Aboutissement : futur giratoire avenue du Maréchal Leclerc 
(RD211) 

Route avec les mêmes caractéristiques que la déviation 
existante

Création d’une piste cyclable parallèle

LEGENDE

LEGENDE

Emprise de la voie nouvelle

Ruisseau

Fossé

Mare ou plan d’eau



Voie nouvelle - Profil en travers type

Statut de déviation 
Conception technique selon les recommandations pour les routes principales hors agglomération.



Demi-échangeur

2 bretelles en sens unique de circulation :

- depuis St Jean d’Illac vers la déviation 
en direction de l’est et Mérignac

- Depuis la déviation est vers la RD211 
en direction de St Jean d’Illac et 
Martignas centre 



Demi-échangeur : profil en travers type



Méthodologie

• Emplacement réservé P103 au PLU 
de Bordeaux Métropole

• Etudes menées en parallèle :

Étude de la géométrie routière
• Plusieurs variantes de tracé

Etude environnementale :
• Enjeux 
• Impacts des variantes

Choix de la « meilleure » variante



Méthodologie

• Etude d’impact :

Milieu physique, milieu naturel, 
paysage, patrimoine, usage des 
eaux, données socio économiques, 
planification urbaine, 
déplacements et transports, 
bruit,…

Etapes 

1 - Etat initial
2 - Enjeux
3 - Impacts
4 - Eviter Réduire Compenser



Cartographie des milieux naturels

Classement des milieux selon la 
nomenclature Corine Biotope



Cartographie bilan- analyse des variantes

Ruisseau
Fossé

Mare ou plan d’eau

LEGENDE

Emprise de la voie nouvelle

LEGENDE

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu fort
Enjeu très fort

Enjeu très faible



Mise en compatibilité du PLU de Bordeaux 

Métropole

Modification de l’emplacement réservé P 103 pour la voie nouvelle
(pas pour le demi échangeur)
� Déclassement de l’espace boisé classé sous le nouvel ER

avec évaluation environnementale



Suite de l’opération

• Concertation préalable

• 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.



Le dossier de concertation

• Partie 1 : la procédure de concertation dans le détail

• Partie 2 : le projet routier et son environnement 

• Partie 3 : la mise en compatibilité du PLU

• Annexes

Donnez votre avis sur le projet et la mise en compatibilité
�Sur les registres papier en mairie et au PTO
�Sur le site de Bordeaux Métropole
�Lors des réunions ou des permanences


